
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 janvier 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :

Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division – soutien aux instances et réglementation
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0001

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif  du 8 janvier 2014 en y retirant les articles
12.001, 12.002, 20.001, 20.004 et 20.005. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0002

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 novembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0003

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 novembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0004

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du procès-verbal de correction en regard de la résolution CE12 2071. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0005

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une dépense  additionnelle  de  2  685,23  $,  taxes  incluses,  pour  l'entretien  des  radios
portatives et mobiles du système de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, majorant ainsi le montant total du
contrat de 268 004,02 $ à 270 689,25 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1130206005 

____________________________
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CE14 0006

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour
les travaux d'alimentation en basse tension de la station Drain des filtres, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 148 759,88 $, taxes incluses, conformément à l'offre de services
en date du 10 juin 2013;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1134087003 

____________________________

CE14 0007

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le don de sept œuvres d'art de l'artiste Charles Lemay d'une valeur estimée à 3 625 $;

2- d'autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôt au donateur de ces œuvres, M. Serge G.
Morin, au montant de 3 625 $;

3- d’approuver, à cette fin, un projet d’acte de donation entre la Ville de Montréal et M. Serge G. Morin,
aux termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1133013001 

____________________________

CE14 0008

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 53 352 $ aux organismes ci-après désignés
pour le montant indiqué en regard de chacun d'entre eux :

Projets Organismes Contributions
financières

Danse 
(break dance)

Organisme de
loisir

Service des loisirs St-Jacques de
Montréal

4 490 $

Organisme
culturel

Événements Prima Danse 12 350 $

Chorale
chœur des
aînés

Organisme de
loisir

Centre communautaire de loisirs Sainte-
Catherine d’Alexandrie

4 407 $

Organisme
culturel

CAMMAC 12 500 $

Chorale
multiculturelle

Organisme de
loisir

Comité jeunesse de Notre-Dame-de-
Grâce

7 105 $

Organisme
culturel

CAMMAC 12 500 $

Sous-total 53 352 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1134739003 

____________________________

CE14 0009

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  50  000  $  en  provenance  du  projet  39571  -  CHUM  -
Infrastructures 50/50 vers le projet 39572 - CHUM - Infrastructures 100 % CHUM, pour équilibrer le
PTI 2013 du Service de la mise en valeur du territoire, par projet et par compétences, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

2- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  500  000  $  en  provenance  du  projet  39571  -  CHUM  -
Infrastructures 50/50 vers le projet 39573 - CHUM - Infrastructures 100 % Ville, pour équilibrer le PTI
2013 du Service de la mise en valeur du territoire, par projet et par compétences, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1136433001 

____________________________

CE14 0010

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

Il est

RÉSOLU :

d'entériner une action intentée par le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière contre
Cima +, Consortium Cima + / LBHA et Consortium Cima + / Dessau afin d'obtenir un remboursement au
montant  de  126  057  $,  représentant  les  pertes  subies  en  raison  des  erreurs  de  conception  et  de
surveillance du projet de réhabilitation du réservoir Châteaufort, phase II. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1136413005 

____________________________

CE14 0011

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

Il est

RÉSOLU :

1 - de regrouper, au sein du Service du capital humain et des communications, le
Service des ressources humaines et du développement organisationnel du Service de police de la
Ville de Montréal, à l'exception de la division - formation;
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2 - d’autoriser le Directeur général à approuver subséquemment les virements de
crédits requis à la mise en œuvre de ce regroupement. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1130395011 

____________________________

Levée de la séance à 13 h 30.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0001 à CE14 0011 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 janvier 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0012

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 janvier 2014 en y retirant les articles
20.005, 20.013 et 20.016. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0013

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 janvier 2014.  

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0014

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 29 janvier 2014.  

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0015

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0016

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  lancement  d'un appel  d'offres  public  pour  la  construction  d'un  égout  pluvial,  d'une
conduite d’eau secondaire et d'une nouvelle voie publique en piste cyclable dans le prolongement de
la rue Saint-Viateur Est, de l'avenue De Gaspé à l'avenue Henri-Julien. - Projet Saint-Viateur Est
phase 3;
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2- de mandater  la Direction des infrastructures du Service des infrastructures,  des transports et  de
l'environnement pour la production des plans et devis, le suivi du processus de gestion de l'appel
d’offres et la surveillance des travaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1134175002 

____________________________

CE14 0017

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

Il est

RÉSOLU :

1- de  ne  pas  donner  suite  aux  appels  d'offres  publics  235401  pour  la  réalisation  des  travaux
d'aménagement du domaine public du boulevard Décarie,  entre la rue Saint-Jacques et l'avenue
Crowley, pour la fourniture et l'installation du mobilier urbain et pour la construction des ouvrages
civils  en  sous-œuvre  du  jardin  de  pluie  (lot  6A)  (CE12  2071)  et  235402  pour  la  fourniture  et
l'installation de l'éclairage de rue et des feux de circulation (lot 6C) (CE12 1056), dans le cadre des
travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen;

2- d'autoriser le lancement de deux nouveaux appels d'offres publics pour la réalisation des travaux
d'aménagement du domaine public du boulevard Décarie,  entre la rue Saint-Jacques et l'avenue
Crowley, pour la fourniture et l'installation du mobilier urbain et pour la construction des ouvrages
civils en sous-oeuvre du jardin de pluie (lot 6A) et pour la fourniture et l'installation de l'éclairage de
rue et  des feux de circulation (lot  6C),  dans le  cadre des travaux municipaux requis en vue de
l'arrivée du CUSM au site Glen. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1134123006 

____________________________

CE14 0018

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de soixante mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande d'ensembles de sous-vêtements d'hiver pour les
pompiers de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder à Guillemot International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13099
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer  cette  dépense 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.

20.003 1136135010 

____________________________
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CE14 0019

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure trois ententes-cadres, d'une durée de 36 mois avec une option de renouvellement de
12 mois, à compter de la date d'émission, pour la fourniture sur demande de diverses pièces d'égout
et d'aqueduc;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
groupes d'articles, les ententes-cadres pour la fourniture de diverses pièces d'égout et d'aqueduc,
aux prix  de leur  soumission,  soit  pour  les  sommes maximales  indiquées en  regard  de  chacune
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13047 et au tableau de prix reçus
joint au rapport du directeur;

Firmes Groupe d'articles Montant
(taxes incluses)

Wolseley Canada inc. 1 88 371,71$
Wolseley Canada inc. 2 435 949,60$
St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 4 39 703,69$

3 - d'imputer  ces  dépenses de consommation à même les budgets  des arrondissements et  des
services corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil municipal :

4 - de conclure 1 entente-cadre, d'une durée de 36 mois avec une option de renouvellement de 12
mois, à compter de la date d'émission, pour la fourniture sur demande de diverses pièces d'égout et
d'aqueduc;

5 - d'accorder  à  la  firme  ci-après  désignée,  plus  bas  soumissionnaire  conforme pour  l'article  3,
l'entente-cadre pour la fourniture de diverses pièces d'égout et d'aqueduc, aux prix de sa soumission,
soit pour la somme maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-
13047 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firme Groupe d'articles Montant 
(taxes incluses)

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 3 651 058,54$

6 - d'imputer  ces  dépenses de consommation à même les budgets  des arrondissements et  des
services corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1135318001 

____________________________

CE14 0020

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
groupes, pour une période de 36 mois, les contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du
Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  et  grand  ménage  des  casernes,  aux  prix  de  leur
soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 13-12944;

Firmes      Groupes Montant (taxes incluses)
Services d'entretien Alphanet inc. Groupe A 429 365,01 $
Centre de transition le Sextant
(OBNL)

Groupe B 240 036,85 $

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

20.006 1130077001 

____________________________

CE14 0021

Vu la résolution CA13 26 0353 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 27
novembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 090 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs de la rue Fullum, entre les rues Dandurand et
Masson, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 058 400 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public RPPV13-05067-OP ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1132913042 

____________________________

CE14 0022

Vu la résolution CA13 22 0490 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 10 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 823 317,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible et de
trottoirs, sur la rue Allard entre les rues Briand et d'Aragon, dans l’arrondissement du Sud-Ouest,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - de choisir  l'option  d'aménagement  des  abords  de la  station  de métro  Monk  comprenant  les
trottoirs en pavés unis (option A);

3 - d'accorder à LA Hébert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 767 958 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 211308;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1136446001 

____________________________
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CE14 0023

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le  projet  d'addenda no 1  afin  de  modifier  l'échéancier  des  travaux  et  les  conditions  de
paiement du contrat octroyé à 9140-2594 Québec inc. (Construction Arcade) pour la réfection des dalles
des galeries 6 et 7 de l'usine de production d'eau potable Atwater (CE13 1134). 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1135879003 

____________________________

CE14 0024

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 169 312,50 $, taxes incluses, pour la modernisation des
contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à LML Électrique (1995) Ltée (CG10 0360), majorant
ainsi le montant maximal total du contrat de 1 398 328,01 $ à 1 567 640,51 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1133334025 

____________________________

CE14 0025

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Gaz  Métro,  aux  prix  de  sa
soumission, soit pour une somme maximale de 75 743,40 $ taxes incluses, pour la reconstruction de
sa conduite principale de gaz sous le pont ferroviaire du boulevard Décarie, entre le boulevard De
Maisonneuve et l'avenue Crowley, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée
du CUSM au site Glen, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1136477002 

____________________________
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CE14 0026

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 484,03 $, taxes incluses, et de ratifier la dépense de
22 420,13 $, taxes incluses, pour des travaux supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de
l'audit  des  états  financiers  de  l'année  2011  prévus  au  contrat  de  vérification  externe  octroyé  à
Deloitte;

2- d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. (CG12 0047), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 734 763,58 $ à 1 761 667,74 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1133592008 

____________________________

CE14 0027

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel Québécois, volet 1 (2013-2015) de l'Entente
sur le développement culturel de Montréal (2012-2015) intervenue entre le ministère de la Culture et
des Communications et la Ville de Montréal, pour un montant total de 24 000 000 $, représentant une
participation financière égale de 12 000 000 $ pour le Ministère et pour la Ville; 

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1130280001 

____________________________

CE14 0028

La conseillère Monique Vallée déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la résolution CA13 08 0629 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er octobre
2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal :

- constitue une servitude sur le lot 4 937 025 du cadastre du Québec pour l’installation et l’entretien
d’un égout faisant l’objet de l’article 2.03 du projet d’acte; et
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- échange  avec  la  Commission  scolaire  Marguerite-Bourgeoys  les  terrains  faisant  l’objet  du
Chapitre III du projet d’acte, soit les lots 3 982 793 et les lots 4 967 307 du cadastre du Québec
aux termes et conditions qui y sont décrits;

le tout consenti sans soulte, tel qu’entendu dans la lettre d’intention approuvée préalablement entre
les parties et conformément au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1112431003 

____________________________

CE14 0029

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de fermer comme domaine public et de retirer du registre tenu à cette fin toute emprise de rue
contenue dans le lot 5 210 742 qui est identifiée par les lettres ABCDJHGA (article 1) sur le plan N-74
Saint-Henri, préparé par madame Noémie Plante, arpenteure-géomètre, le 28 mars 2013, minute 96,
selon le dossier 21194-1 du greffe commun des arpenteurs(es)-géomètres de la Ville du Service des
infrastructures, transport et environnement;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Centre de
Gestion Communautaire du Sud-Ouest,  à des fins de construction résidentielle, un terrain vague
d'une superficie de 421,4 mètres carrés, situé entre les rues Lacasse et Beaudoin, au nord de la rue
Notre-Dame Ouest, constitué du lot 5 210 742 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Le
Sud-Ouest, pour la somme de 28 334 $ plus les taxes applicables;

3 - d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que le Centre de Gestion
Communautaire  du Sud-Ouest  démontre  qu'il  a  obtenu une confirmation  écrite  de  l'engagement
définitif de la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

4 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.017 1130634003 

____________________________

CE14 0030

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Un toit en ville
un terrain vague d'une superficie d'environ 438 mètres carrés, localisé du côté ouest de la rue de
Bullion et au sud de la rue Sainte-Catherine, constitué du lot 2 160 697 du cadastre du Québec, pour
la somme de 117 757,25 $ plus les taxes applicables;

2 - d'autoriser  la  Ville  à  signer  cet  acte  de  vente  conditionnellement  à  ce  que  ledit  organisme
démontre qu'il a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de la subvention dans le
cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1130634007 

____________________________
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CE14 0031

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  un projet  de convention par lequel  la Ville de Montréal accorde un soutien financier
maximal de 121 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la Coopérative
d'habitation la Fraternité Micheloise sur le lot 2 215 220 du cadastre du Québec, situé au coin nord-
est du boulevard Pie IX et de la rue Jean-Rivard, dans l'arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-
Extension;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1130627001 

____________________________

CE14 0032

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier de
175 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet de la Coopérative d’habitation
de la  Montagne verte,  situé à l'angle  nord-est  des rues Saint-Jacques et  de la  Montagne,  dans
l'arrondissement de Ville-Marie;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1130634010 

____________________________

CE14 0033

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 660 000 $, soit un montant annuel de 220 000 $ et un
soutien en biens et services totalisant 102 825 $, soit un montant annuel de 34 275 $ pour les années
2014, 2015 et 2016 à la Commission sportive Montréal-Concordia inc.;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente 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.

20.021 1131543003 

____________________________
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CE14 0034

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Direction des Stratégies et transactions immobilières ou son représentant
autorisé  à  émettre  une procuration,  pour  et  au nom de la  Ville,  à  l'Office  municipal  d'habitation de
Montréal  afin  d'effectuer  des  travaux  sur  l'immeuble  situé  au  6510-70  avenue  Victoria  «  Habitation
Plamondon » dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1136337001 

____________________________

CE14 0035

Il est

RÉSOLU :

de  nommer,  sous  réserve  de  la  décision  du  conseil  municipal  de  l'adhésion  et  du  paiement  de  la
cotisation de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2014, les
représentants suivants de la Ville aux différentes instances de l'UMQ :

Au conseil d'administration :

M. Denis Coderre;
M. Lionel Perez;
Mme Anie Samson.

Au comité exécutif :

M. Denis Coderre;
M. Lionel Perez;
Mme Anie Samson, à tire de substitut.

de recommander au conseil municipal:

1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville à l'UMQ ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année
2014;

2 - d'autoriser  le  paiement  de la  cotisation pour  l’année 2014 à  l'UMQ ainsi  qu'au Carrefour  du
capital humain, au montant de 408 452,14 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1134784004 

____________________________
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CE14 0036

Vu la résolution CA13 26 0429 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 9
décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer deux représentants élus de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit madame
Érika Duchesne,  conseillère  du district  du Vieux-Rosemont,  en  remplacement  de monsieur  François
William Croteau,  maire  de l'arrondissement,  et,  monsieur  Marc-André  Gadoury,  conseiller  du district
d'Étienne-Desmarteau,  au  sein  du  conseil  d'administration  de  la  Corporation  de  développement
économique communautaire de Rosemont–Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1130963104 

____________________________

CE14 0037

Vu la résolution CA13 12279 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 3 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- de prolonger le mandat des conseillers Gilles Beaudry et Andrée Hénault à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du
15 novembre 2013 au 2 février 2014;

2- de reconduire le mandat des conseillers Gilles Beaudry et Andrée Hénault à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du 3
février 2014 au 2 février 2016;

3- de  nommer  M. Joël  Châteauneuf,  président  de  la  compagnie  Matt-Canada  inc.,  à  titre  de
représentant du milieu des affaires, et ce, en remplacement de M. Alain Dulong, pour la période du
26 septembre 2013 au mois de juin 2014 (siège pair). 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1136251006 

____________________________

CE14 0038

Vu la résolution CA13 210439 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 3 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer monsieur le conseiller  Pierre L'Heureux, ainsi  que madame Francine Lefebvre à titre de
membres du conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun, à compter du 1er

janvier 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1132678019 

____________________________
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CE14 0039

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de désigner M. Pierre Gauthier à titre de vice-président du Conseil du patrimoine pour la
durée de son mandat, soit jusqu'au 1er octobre 2015;

de désigner M. Pierre Corriveau à titre de vice-président du Comité Jacques-Viger pour la
durée de son mandat, soit jusqu'au 15 octobre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1130382004 

____________________________

CE14 0040

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de mandater la Commission sur les transports et les travaux publics pour tenir une consultation sur les
moyens d'améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et, de façon plus générale, le service de transport
par taxi dans l'agglomération de Montréal, et ce en concertation avec le Bureau du taxi de Montréal et de
prévoir le dépôt du rapport de consultation au conseil d’agglomération au plus tard le 19 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143570001 

____________________________

CE14 0041

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 931,30 $ relative au déplacement de Mme Chantal Rouleau, membre du
comité exécutif  responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau, les 16 et 17 janvier 2014, à
Windsor (Ontario), afin de participer à la rencontre biannuelle de l’Alliance des villes des grands lacs
et du Saint-Laurent;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144302001 

____________________________
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CE14 0042

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 468,36 $ relative au déplacement à Québec de MM. Denis Coderre,
maire de Montréal et Pierre Desrochers, président du comité exécutif, les 20 et 21 janvier 2014, afin
d'assister à une séance de travail organisée par la Régie des rentes du Québec dans le cadre de la
réforme des systèmes de retraite;

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144310001 

____________________________

CE14 0043

Vu la résolution CA13 08 0794 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 décembre
2013;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent
(1279) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1133950058 

____________________________

CE14 0044

Vu la résolution CA13 27 0385 du conseil d'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve en date
du 3 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant l'occupation de bâtiments à des fins d'hébergement pour des personnes ayant besoin d'aide et
d'assistance situés sur les lots 3 354 607, 3 354 608 et 3 354 609 du cadastre du Québec », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1130603015 

____________________________
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CE14 0045

Vu la résolution CA13 14 0437 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 3 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des fins résidentielles de l’ancien site
Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec », et d’en recommander l’adoption
à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2- d’adopter  le  projet  de  règlement  intitulé  «Règlement  autorisant  la  reconversion  à  des  fins
résidentielles de l’ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec », et
de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1134992024 

____________________________

CE14 0046

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer «rue Pierre-Marc-Masson» le prolongement de rue situé au nord-ouest de la rue Louise-
Bizard, constitué des lots 5 119 092 et 5 118 850 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1134521019 

____________________________

CE14 0047

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « place Pierre-Falardeau » la voie publique tenant à la rue Molson, entre le boulevard Saint-
Joseph Est et la rue Masson, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.  La partie carrossable
de cette place est constituée du lot 4 567 477 tandis que la partie centrale (terre-plein) est constituée du
lot 4 828 578 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1134521018 

____________________________
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CE14 0048

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

de nommer « parc Lhasa-De Sela » le parc situé entre les rues Saint-Urbain et Clark, au sud de l'avenue
Van Horne, constitué des lots 1 866 895, 2 135 971 et 1 866 868 du cadastre du Québec, à la limite de
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1134521016 

____________________________

CE14 0049

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer plusieurs parcs et prolongements de voies publiques dans le secteur du Nouveau Saint-
Laurent de l’arrondissement de Saint-Laurent à savoir :

« le prolongement de la rue Marette », située au sud du boulevard Henri-Bourassa Ouest,
constituée du lot 4 861 429 du cadastre du Québec;

«  le  prolongement  de  la  rue  Vittorio-Fiorucci  »,  situeé  au  sud  du  boulevard  Henri-
Bourassa Ouest, constituée du lot 4 861 431 du cadastre du Québec;

« le prolongement de la rue des Outardes », située au sud du prolongement de la rue
Vittorio-Fiorucci, constituée du lot 4 861 428 du cadastre du Québec;

« la place Emma-Gendron », située au sud du prolongement de la rue des Outardes,
constituée du lot 4 861 426 du cadastre du Québec;

«  la  place  Claire-Oderra  »,  située au  sud du prolongement  de la  rue des Outardes,
constituée du lot 4 861 427 du cadastre du Québec;

« le parc Henri-Thomas-Scott », situé à l'ouest de la rue des Outardes, constitué du lot
4 450 620 du cadastre du Québec;

« le parc Jerry-Shears », situé au nord de la place James Huston, constitué du lot 2
950 959 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1134521020 

____________________________

CE14 0050

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer plusieurs espaces publics et prolongements de voies publiques dans le secteur de Bois-
Franc de l’arrondissement de Saint-Laurent à savoir :
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«  le  prolongement  de  la  rue  des  Équinoxes  »,  située  entre  la  rue  du  Borée  et  le
prolongement de la rue des Montérégiennes qui entoure le nouveau square du Nordet, constituée du
lot 5 238 561 et d’une partie du lot 5 238 560 du cadastre du Québec;

« le prolongement de la rue des Montérégiennes », située au nord-ouest de l'extrémité
nord-est de la rue du Borée jusqu'au prolongement de la rue des Équinoxes, constituée d’une partie
du lot 5 238 560 du cadastre du Québec;

« le square du Nordet », situé au centre des différentes parties du prolongement de la rue
des Équinoxes, constitué du lot 5 238 562 du cadastre du Québec;

« le parc du Zéphir », situé entre l'extrémité ouest de la rue des Équinoxes et le boulevard
Cavendish, constitué des lots 4 498 840 et 5 096 605 du cadastre du Québec;

« le square du Solstice », bordé sur trois côtés par la rue des Équinoxes et sur son côté
sud-est par la rue des Migrations, constitué du lot 4 234 196 du cadastre du Québec;

« le square de la Sterne-Arctique », bordé du côté nord par la rue de l'Envol, de part et
d'autre par la rue des Outardes et du côté sud par la rue de l'Équateur, constitué d’une partie du lot 3
906 612 du cadastre du Québec;

« le square Boréal », bordé du côté nord-ouest par la rue des Équinoxes et sur ses trois
autres côtés par la rue des Hémisphères, constitué du le lot 4 188 199 du cadastre du Québec;

« le square Vivaldi », situé au nord-est de la rue Modigliani et bordé sur tous ses côtés
par la rue de l'Écu, constitué du lot 3 553 555 du cadastre du Québec;

« le square Magellan », situé au sud-ouest de la rue de l'Équateur et bordé sur tous ses
côtés par la rue de l'Écu, constitué du lot 3 106 705 du cadastre du Québec;

« le square Jean-Rostand », situé dans l'axe nord-ouest de la rue de la Baltique et bordé
sur tous ses côtés par la rue de Chamonix, constitué du lot 1 653 800 du cadastre du Québec;

« la place de Canadair », située dans le terre-plein du boulevard Poirier, entre la rue des
Harfangs et l'avenue Ernest-Hemingway, constituée des lots 1 164 722, 1 164 673, 1 164 672, 1 498
356 et 2 401 856, du cadastre du Québec;

« le square Gauguin », situé dans l'axe de la rue du Pirée et bordé sur tous ses côtés par
la rue de l'Acajou, constitué du lot 1 164 763 du cadastre du Québec;

« le parc du Bois-Franc » formé de deux parties distinctes.  La partie ouest est bordée
des rues Modigliani,  des Outardes de l'Équateur  et  des Andes,  constituée du lot  4  412 116 du
cadastre du Québec et la partie est bordée des rues de l'Équateur, du Chinook, des Montérégiennes,
des Pyrénées et Étienne-Montgolfier, constituée des lots 4 900 600, 4 900 602, 4 803 495 (bassin) et
4 900 601 (bassin) du cadastre du Québec;

«  le  square  du  Petit-Prince  »,  bordé  par  le  boulevard  Alexis-Nihon,  la  rue  des
Appalaches, la rue de Cognac et l'avenue De Saint-Exupéry, constitué du lot 2 482 803 du cadastre
du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1134521022 

____________________________

CE14 0051

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer dans l’arrondissement de Saint-Laurent :

le « parc Aimé-Caron », actuellement connu sous le nom usuel de « parc Caron », bordé
au sud-est par la rue Muir et au sud-ouest par le boulevard Montpellier, constitué dur lot 2 189 457 du
cadastre du Québec;
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le « parc Ronald-Moreau », bordé au sud par le boulevard Dr.-Frederik-Philips, à l'est par
la rue O'Grady et au nord-ouest par la rue Maheu, constitué du lot 1 236 269 du cadastre du Québec;

le « parc Urgel-Archambault », bordé du côté est par l'avenue Marie-Curie et séparé en
son centre par la rue Frederick-Banting, constitué des lots 2 483 198 et 1 163 781 du cadastre du
Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1134521023 

____________________________

CE14 0052

Il est

RÉSOLU :

1- de  modifier  le  règlement  intitulé  «  Règlement  intérieur  du  comité  exécutif  sur  la  délégation  de
pouvoirs  aux  fonctionnaires  et  employés  (RCE 02-004)  »  afin  d’autoriser  le  directeur  général  à
effectuer les virements de crédits découlant d’une modification au règlement établissant les services;

2- sous réserve de l’approbation par le conseil municipal du « Règlement modifiant le Règlement sur les
services (12-015) », de mandater le futur Directeur de service - performance organisationnelle afin
qu’il  recommande la structure et qu'il  définisse les rôles et responsabilités qui seront dévolus au
nouveau service;

de recommander au conseil municipal : 

3- de  créer  le  Service  de  la  performance  organisationnelle  et  le  poste  de  Directeur  de  service  et
d’autoriser son comblement;

4- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur les services (12-015) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.010 1140395001 

Règlement RCE 14-001

____________________________

CE14 0053

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur l'auditorium de Verdun dans l’arrondissement
de Verdun, conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement sur le Conseil  du patrimoine de
Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1133751024 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 30.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0012 à CE14 0053 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 janvier 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0054

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 janvier 2014 en y retirant les articles
20.004, 20.005, 20.009 et 30.006. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0055

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 janvier 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0056

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil  d’agglomération du 30 janvier
2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0057

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0058

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 30 janvier 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0059

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 0060

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE14 0061

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

10.008  

____________________________

CE14 0062

Il est

RÉSOLU :

1- de prendre acte de la liste des projets en accessibilité universelle pour les immeubles municipaux qui
ont été soumis en février 2013 par divers arrondissements et dont la réalisation est recommandée
par le comité de sélection en accessibilité universelle;

2- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour mettre en œuvre les projets
recommandés par le comité de sélection en accessibilité universelle. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1132124002 

____________________________
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CE14 0063

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une grande pergola sur le site
des Jardins-jeunes au printemps 2014 dans le cadre d'un projet PTI à l'Espace pour la vie. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1130185001 

____________________________

CE14 0064

Il est

RÉSOLU :

1- de  conclure  une  entente-cadre,  d'une  durée  de  vingt-quatre  mois,  avec  deux  options  de
prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture de blousons et pantalons pour les unités
spécialisées du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, L et M uniforme inc., le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13096 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1135281006 

____________________________

CE14 0065

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, pour la fourniture de sacs à ordures ;

2- d'accorder à Les emballages Carrousel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
13-13107 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1136134004 

____________________________
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CE14 0066

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 877 581,09 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réhabilitation
de conduites d'égout dans la rue Sainte-Catherine, entre les rues Atwater et Mansfield, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Clean Water Works inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  827  581,09  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10125; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1134551009 

____________________________

CE14 0067

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  contrat  à  Groupe  Mécano  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  la
fourniture  et  l'installation  d'un  batardeau  à  la  structure  d'interconnexion  Nord-Sud  de  la  Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 303 215,05 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1258-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1133334026 

____________________________

CE14 0068

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 72 765 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
de 2100  mm en  tunnel  de  l'intersection  Notre-Dame /  Alphonse-D.-Roy  au  réservoir  Rosemont,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 69 300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 10065;
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3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  les  virements  de  crédits  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.008 1130913001 

____________________________

CE14 0069

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver,  sous  réserve  de  l'autorisation  du  gouvernement  du Québec,  la  conclusion  d’un
accord de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
concernant le Programme de coopération municipale en Haïti;

2 - d’autoriser le maire de Montréal à signer l'accord de contribution avec le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement pour et au nom de la Ville;

3 - d’accorder un budget additionnel de revenus et dépenses de 698 353 $ au Service des affaires
institutionnelles pour le remboursement des frais indirects liés au projet;

4 - d'imputer  ce  montant  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  sommaire
décisionnel;

5 - d’autoriser uniquement les intervenants permanents de la Ville détenant une assurance collective
qui  répond aux besoins à bénéficier  de congés autorisés à 100 % pour  les absences liées aux
vaccins, les visites médicales, les formalités pour l’obtention de passeports, la formation pré-départ,
la prolongation du séjour pour des raisons incontrôlables et à aller en mission. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1134834008 

____________________________

CE14 0070

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du Centre de la santé et des services sociaux Jeanne-Mance, pour une période additionnelle de 17
mois, à compter du 1er janvier 2014, un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 90, rue
de la Gauchetière Est, d'une superficie d'environ 567,46 mètres carrés, à des fins communautaires,
moyennant un loyer total de 75 202,28 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus au
projet de convention de prolongation du bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1134069014 

____________________________
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CE14 0071

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  2  786  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration vers la Direction des sports et de l'activité physique du Service de la qualité de vie pour
soutenir les Championnats du monde des maîtres FINA 2014 conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel ;

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent d'une valeur maximale de 2 711 000 $ à Montréal 2014
afin de soutenir la tenue à Montréal des Championnats du monde des maîtres FINA 2014, qui se
tiendront du 27 juillet au 10 août 2014, de n'assumer aucun déficit  ou dépassement de coûts de
Montréal 2014 et de refuser toute autre aide financière reliée à ces Championnats de quelque nature
que ce soit ;

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,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1131278007 

____________________________

CE14 0072

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’adopter le Bilan des réalisations de 2012 et la mise à jour du plan d'action 2012 - 2014 en
accessibilité universelle de la Ville, tel qu'élaboré avec les arrondissements et les unités corporatives;

2 - de mandater la Direction de la diversité sociale pour assurer les suivis au Plan d'action triennal
en accessibilité universelle mis à jour.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1131643005 

____________________________

CE14 0073

Vu  la  résolution  CA13  30  12  0446  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 3 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'entériner les nominations de monsieur Richard Guay, conseiller de la Ville du district de La Pointe-
aux-Prairies et de monsieur Manuel Guedes, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-
Prairies au sein du Conseil d'administration de la Société de développement économique de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (SODEC-RDP-PAT-ME);
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2- d'entériner la nomination de monsieur Manuel Guedes, conseiller d'arrondissement du district de La
Pointe-aux-Prairies au sein du Comité d'investissement du fonds local de solidarité (F.L.S.). 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1131528002 

____________________________

CE14 0074

Vu la résolution CA13 090292 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du 9 décembre
2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d'entériner les nominations suivantes à titre de représentantes de l’arrondissement au sein de la CDEC
Ahuntsic–Cartierville :

- Madame Lorraine Pagé, conseillère de la ville du district du Sault-au-Récollet et
Madame Émilie Thuillier, conseillère de la ville du district d'Ahuntsic, au conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1131333016 

____________________________

CE14 0075

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou remplacer les personnes suivantes aux différents comités de retraite mentionnés ci-
dessous : 

Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans;
- remplacer  Mme Lucille  Beaupré  qui  est  à  la  retraite  par  Mme Anne  Bergeron,  chef  de  division

avantages sociaux au Service du capital humain et des communications pour un mandat de 3 ans.

Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans.

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal : 

- reconduire M. Jocelyn Dion pour un mandat de 3 ans
- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. André Régnier pour un mandat de 3 ans.

Comité  de  gestion  du  régime  de  retraite  des  employés  syndiqués  de  la  Communauté  urbaine  de
Montréal :
 
- reconduire M. Jocelyn Dion pour un mandat de 3 ans
- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans; 
- reconduire M. André Régnier pour un mandat de 3 ans.
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Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans;
- remplacer Mme Carole Asselin, qui prendra sa retraite par M. David Bélanger du Service du capital

humain et des communications pour un mandat de 3 ans. 

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans.

Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Denis Chalut, pour un mandat de 3 ans.

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal : 

- reconduire Mme Lucie St-Jean, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Normand Lapointe, pour un mandat de 3 ans.

Comité de retraite du régime complémentaire de retraite de l'Association de pompiers de LaSalle : 

- reconduire M. Michel Bruce Dubois, pour un mandat de 3 ans;
- reconduire M. Alain Langlois, pour un mandat de 3 ans. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1135885005 

____________________________

CE14 0076

Il est

RÉSOLU :

1 - de déposer au conseil  municipal la réponse du comité exécutif  au rapport de la Commission
permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation portant sur la vente d'aliments
sur le domaine public (cuisine de rue).

2 - de mandater le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) et le Service de la concertation
des arrondissements et des ressources matérielles (SCARM) afin de former, d’accompagner et de
soutenir le comité de pilotage proposé, selon les modalités énoncées.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1132714016 

____________________________
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CE14 0077

Le conseiller Lionel Perez déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la résolution CA13 090266 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du 9 décembre
2013;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 81 226,81 $, en provenance du P.T.I. 2014-2016 du Programme de
protection des bâtiments administratifs  de la Direction stratégies et  transactions immobilières vers le
P.T.I. 2014-2016 de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville pour le démantèlement d’un réservoir d’huile
souterrain, dans le cadre des travaux de réfection du système de chauffage au Centre Albert-Dumouchel
situé  au  10 300,  rue  Lajeunesse,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1131082009 

____________________________

CE14 0078

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Bureau du taxi
de Montréal, pour un mandat de 2 ans : 

- M. Aref Salem, responsable du transport, en remplacement de M. Réal Ménard; 

- Mme Elsie  Lefebvre,  conseillère associée au transport,  en remplacement de M. Christian G.
Dubois;

2- de désigner M. Aref Salem, président du conseil d'administration, parmi les membres provenant du
conseil de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1131637001 

____________________________

CE14 0079

Vu la résolution CA13 16 0418 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 9 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer Mme Lucie Cardyn et Mme Mindy Pollak, conseillères de l’arrondissement d’Outremont, à
titre de membre votant au conseil d’administration du Centre local de développement Les 3 monts pour
un mandat de deux ans, en remplacement de Mme Marie Potvin et M. Louis Moffatt.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1131867025 
____________________________
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CE14 0080

Vu la résolution 13-11-08 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal en date du 14 novembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer la conseillère Minh-Diem Le Thi et le conseiller Daniel Robert à titre de membres du conseil
d’administration du Centre local de développement Les 3 monts. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1136386002 

____________________________

CE14 0081

Vu la résolution 2013-11-273 du conseil municipal de la Ville de Westmount en date du 18 novembre
2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer Mmes Nicole Forbes et Christina Smith, conseillères, à titre de représentantes de la Ville de
Westmount au  conseil d'administration du Centre local de développement Les 3 monts. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1141128001 

____________________________

CE14 0082

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  mandater  la  Commission  sur  les  transports  et  les  travaux  publics  pour  analyser  le  rapport  de
consultation  publique  tenue  en  juin  2013  et  formuler  des  recommandations  menant,  s’il  y  a  lieu,  à
l’adoption d’une Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS).

Adopté à l'unanimité.

30.012 1143455001 

____________________________
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CE14 0083

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  1654  adopté  par  l'ancienne  municipalité  de  Montréal-Nord  et  abrogeant  le
Règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-est de la rue
Monselet entre l’avenue Lausanne et l’avenue Leblanc, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins
de transfert aux propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1134435010 

____________________________

CE14 0084

Vu la résolution CA14 08 0045 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent
(No 1279) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1133950060 

____________________________

CE14 0085

Vu l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1);

Vu la recommandation de la Commission de la présidence du conseil en date du 19 décembre 2013; 

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé  «  Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1131165008 

____________________________

13

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 janvier 2014 à 8 h 30

CE14 0086

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  sur  les  subventions  relatives  aux  bâtiments  industriels  (Programme
Réussir@Montréal  -  Industrie)  (RCG  07-029)  »  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1131179003 

____________________________

CE14 0087

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de  créer  le  Service  du  développement  économique  et  le  poste  de  Directeur  de  service  –
développement économique et d’autoriser son comblement;

2- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le règlement sur les services (12-015) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140395002 

____________________________

CE14 0088

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le théâtre de Verdure du parc La Fontaine,
dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement
sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1133751025 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 janvier 2014 à 8 h 30

CE14 0089

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE130913001 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction
d’une conduite d’eau de 2100 mm en tunnel de l’intersection Notre-Dame/Alphonse-D.-Roy au réservoir
Rosemont  –  Dépense  totale  de  72  765  000$,  taxes  incluses  –  Appel  d’offres  public  10065  –
3 soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143624001 

____________________________

Levée de la séance à 14 h 35.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0054 à CE14 0089 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 27 janvier 2014 à 12 h 

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président 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
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

ABSENCE :

M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 0090

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 27 janvier 2014 à 12 h 

CE14 0091

Vu la résolution CA13 13 0305 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 1er octobre
2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 6 080 001,03 $, taxes incluses, pour des travaux de construction du
bassin de rétention Giuseppe-Garibaldi, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous
les frais incidents, incluant le contrôle qualitatif, le cas échéant;

2 - d'accorder à Coffrage Alliance ltée, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de  5  905  001,03  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 101-43;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1132266003 

____________________________

CE14 0092

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 330 112,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'éclairage du
boulevard Métropolitain et travaux connexes dans l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  568  239,79  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289201;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1134822069 

____________________________

CE14 0093

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel 9290-2790
Québec inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la direction artistique
de l'exposition temporaire au Biodôme de Montréal provisoirement intitulé « Éloge à la lenteur », pour
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 27 janvier 2014 à 12 h 

une somme maximale de 453 096,58 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date
du 4 décembre 2013 et selon les termes et conditions stipulés au projet de la convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1135034004 

____________________________

CE14 0094

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver une somme de 74 912 $ pour le volet « Besoins complémentaires » visant la mise en
oeuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants des
artères traditionnelles de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et d'effectuer le transfert de cette
somme à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;

2- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur  les  subventions  aux  sociétés  de  développement  commercial  financées  par  le  Fonds  de
dynamisation des rues commerciales (exercice financier de 2014) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1142685001 

____________________________

Levée de la séance à 12 h 30.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0090 à CE14 0094 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 janvier 2014 à 7 h 15

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, 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.

____________________________

CE14 0128

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 janvier 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 janvier 2014 à 7 h 15

CE14 0129

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition, l'installation, la configuration et la
maintenance d’un système de sécurité physique et  de contrôle d’accès sur certains sites du réseau
SÉRAM de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1135035004 

____________________________

CE14 0130

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 360 405 $, taxes incluses, pour la fourniture et la pose des glissières de
sécurité, d'atténuateur d'impact et reconstruction des bordures, là où requis, dans les rues Saint-
Patrick,  Saint-Rémi  et  le  boulevard  de  la  Vérendrye  (P.R.R.  2014  –  Réseau  artériel),  dans
l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 303 405 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264102;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1134822048 

____________________________

CE14 0131

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat de services professionnels à Excelsa Technologies Consulting inc. firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour les services
professionnels  requis  pour  l'architecture  de  processus  ITIL,  pour  une  somme  maximale  de
85 943,81 $, taxes incluses, dans le cadre de la réalisation du projet « Gestion des services des
technologies  de  l'information  »,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur  invitation
13-13250;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1136030005 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 janvier 2014 à 7 h 15

CE14 0132

Il est

RÉSOLU :

1 - de fermer et retirer du registre du domaine public le lot 1 710 790 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Audrey Phaneuf et M. Alexandre
Gervais, aux fins d’assemblage résidentiel, une ruelle constituée du lot 1 710 790 du cadastre du
Québec,  d’une superficie  de 167,2  mètres  carrés,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour la somme de 12 120 $, plus les taxes les applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1135062001 

____________________________

CE14 0133

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel Gestions Union Street consent à la Ville de Montréal une
servitude de passage à pied en cas d'urgence, dont l'emprise est d'une superficie de 367,2 mètres
carrés, sur une partie du lot 2 922 721, au bénéfice du lot 4 967 470, tous du cadastre du Québec,
afin de permettre l'évacuation des occupants d'un bâtiment à être construit sur le lot 4 967 470,
localisé  entre  les  boulevards  Henri-Bourassa  Est  et  Métropolitain  Est,  dans  l'arrondissement  de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1136037002 

____________________________

CE14 0134

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  le  règlement  d'un  concours  d'architecture  en  deux  étapes  d'Espace  pour  la  vie
concernant  les  trois  projets  d'envergure,  legs  pour  le  375e anniversaire  de  Montréal,  soit  la
Métamorphose de l'Insectarium, le Biodôme renouvelé et le Pavillon de verre au Jardin botanique;

2 - d'approuver la convention type de services professionnels, qui sera utilisée ultérieurement lors du
choix des finalistes du concours d'architecture;

3 - d'autoriser la tenue d'un concours d'architecture en deux étapes d'Espace pour la vie.

Le  tout  sous  réserve  de  l’autorisation  du  ministère  des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de
l’Occupation du territoire (MAMROT).

Adopté à l'unanimité.

30.001 1136365007 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 janvier 2014 à 7 h 15

____________________________

CE14 0135

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le paiement d'une somme de 200 000 $ à titre de règlement final d'une réclamation
d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de reconstruction du pont Latour;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1130541009 

____________________________

CE14 0136

Attendu que le 24 janvier 2014, le directeur du Financement, trésorerie et caisses de retraite a accepté,
par  sa  décision  déléguée  no  DA2141629002,  un  financement  pour  un  emprunt  d'un  montant  de
300 000 000 $ CA.

Il est

RÉSOLU :

1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
la Ville de Montréal pour un montant de 300 000 000 $ CA; 

2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la
Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-
30.01) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au tableau
annexé à la présente comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de
chacun d'eux; 

3- d'approuver  l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc.  datée du 23 janvier  2014 et
annexée à la présente résolution comme pièce «B»; 

4- de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon les
modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce «B», une
tranche  additionnelle  d'obligations  d'une  valeur  nominale  de  300  000  000  $  CA  échéant  le  1er

septembre 2023, ayant les mêmes caractéristiques, sauf pour la date de leur émission; 

5- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution comme pièce «C»; 

6- d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence les annexes pertinentes de l'obligation globale pour refléter cette émission additionnelle
d'obligations échéant le 1er septembre 2023, dont le texte est substantiellement conforme au projet
annexé à la présente résolution comme pièce «D»; 

7- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier adjoint à signer, le cas échéant, les titres
obligataires joints à la présente résolution comme pièce «D»; 

8- de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle soit revêtue
d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.
D-7), portant la signature manuelle (ou fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une
autre personne dûment autorisée par le ministre des Finances à cette fin; 

9- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission; 
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10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer de ses adhérents; 

11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale annotée pour refléter
l'émission additionnelle qui lui sera remise par la Ville, dûment signée par le maire et le directeur
principal et trésorier adjoint, pour que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière
Banque Nationale Inc. contre paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires
visés par l'émission additionnelle des obligations au compte de l'institution bancaire de la Ville; 

12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière  de  la  Ville  prévu  à  cette  autorisation,  en  vue  de  payer  les  intérêts  et  le  principal
conformément à l'obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle; 

13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce «A», aux fins du remboursement des obligations ou de
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

 
14- d'autoriser  l'émission  d'obligations  additionnelles,  le  cas  échéant,  comportant  les  mêmes

caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date d'émission;

15- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif  en  temps  opportun,  sans  préjudice  aux  droits  des  détenteurs  des  obligations,  d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt; 

16- d'autoriser M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service des finances à remplacer,
le cas échéant, le directeur principal et trésorier adjoint pour toutes fins et plus spécifiquement pour
signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou
à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs
adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place; 

17- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou son
adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe de la Ville, le
directeur principal et trésorier adjoint et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et  d'autoriser le directeur
principal  et  trésorier  adjoint  ou le  directeur  de la  direction  financement,  trésorerie  et  caisses de
retraite  à  encourir  et  payer  toutes  dépenses  nécessaires  ou  utiles  à  telles  fins,  y  compris  les
honoraires payables à CDS en vertu de l'entente; 

18- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou son
adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets
apparaissent aux pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant,
juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141629001 

____________________________

CE14 0137

Attendu que le 24 janvier 2014, le directeur du Financement, trésorerie et caisses de retraite a accepté,
par  sa  décision  déléguée  no  DA2141629003,  un  financement  pour  un  emprunt  d'un  montant  de
100 000 000 $ CA.

Il est

RÉSOLU :

1- de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
la Ville de Montréal pour un montant de 100 000 000 $ CA; 

2- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01)
et  des  règlements  d'emprunts  (tels  que modifiés  le  cas  échéant)  qui  sont  énumérés au tableau
annexé à la présente comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de
chacun d'eux; 
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3- d'approuver  l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale inc.  datée du 23 janvier  2014 et
annexée à la présente résolution comme pièce «B»;

4- de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon les
modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce «B», un
montant  additionnel  d'obligations  d'une  valeur  nominale  de  100  000  000  $  CA  échéant  le  1er

décembre 2032; 

5- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution comme pièce «C»; 

6- d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence les annexes pertinentes de l'obligation globale pour refléter cette émission additionnelle
d'obligations échéant le 1er décembre 2032, dont le texte est substantiellement conforme au projet
annexé à la présente résolution comme pièce «D»; 

7- d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier adjoint à signer, le cas échéant, les titres
obligataires joints à la présente résolution comme pièce «D»; 

8- de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle soit revêtue
d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.
D-7), portant la signature manuelle (ou fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une
autre personne dûment autorisée par le ministre des Finances à cette fin; 

9- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission; 

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer de ses adhérents; 

11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale annotée pour refléter
l'émission additionnelle qui lui sera remise par la Ville, dûment signée par le maire et le directeur
principal et trésorier adjoint, pour que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière
Banque Nationale inc. contre paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires
visés par l'émission additionnelle des obligations au compte de l'institution bancaire de la Ville; 

12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière  de  la  Ville  prévu  à  cette  autorisation,  en  vue  de  payer  les  intérêts  et  le  principal
conformément à l'obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle; 

13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce «A», aux fins du remboursement des obligations ou de
toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance; 

14- d'autoriser  l'émission  d'obligations  additionnelles,  le  cas  échéant,  comportant  les  mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date d'émission;

15- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif  en  temps  opportun,  sans  préjudice  aux  droits  des  détenteurs  des  obligations,  d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt; 

16- d'autoriser M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service des finances à remplacer,
le cas échéant, le directeur principal et trésorier adjoint pour toutes fins et plus spécifiquement pour
signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou
à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs
adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place; 

17- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou son
adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe de la Ville, le
directeur principal et trésorier adjoint et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et  d'autoriser le directeur
principal  et  trésorier  adjoint  ou le  directeur  de la  direction  financement,  trésorerie  et  caisses de
retraite  à  encourir  et  payer  toutes  dépenses  nécessaires  ou  utiles  à  telles  fins,  y  compris  les
honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
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18- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou son
adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets
apparaissent aux pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant,
juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141629002 

____________________________

CE14 0138

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la dépense relative au déplacement de M. Harout Chitilian, vice-président du comité
exécutif,  responsable  de  la  réforme  administrative,  de  la  Ville  intelligente,  des  technologies  de
l'information  et  de la  jeunesse,  le  31 janvier  2014,  à  Toronto  (Ontario),  afin  d'échanger  avec  le
directeur général et des responsables de la performance organisationnelle pour un montant estimé à
780 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143233001 

____________________________

CE14 0139

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver  la  prolongation  de  l'affectation  temporaire  avec  remboursement  de  Me  Richard
Lafrance au Service des affaires institutionnelles, à titre de directeur du Bureau d'appui à la Mairie de
Port-au-Prince,  en  Haïti,  dans  le  cadre  de  la  deuxième  phase  du  Programme  de  Coopération
municipale Haïti/Canada (PCM2), et ce, à compter de la signature de l'Accord de contribution avec le
ministère des Affaires étrangères,  du Commerce et  du Développement (MAECD) prévue à la fin
janvier 2014;

2 - de modifier, en conformité avec la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le budget de revenus
et  dépenses du Service des affaires institutionnelles  afin  de tenir  compte du remboursement du
salaire et des avantages sociaux de Me Lafrance pour un montant total de 709 000 $, réparti sur les
cinq  prochaines  années,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  sommaire
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1134834011 

____________________________
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CE14 0140

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2013 au
31 décembre 2013, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143496001 

____________________________

CE14 0141

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141041001 

____________________________

Levée de la séance à 7 h 32.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0128 à CE14 0141 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 janvier 2014 à 7 h

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

____________________________

CE14 0095

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 janvier 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________

CE14 0096

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014, pour adoption à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la
Ville de Montréal pour l’exercice financier 2014.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1133843006 
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____________________________

CE14 0097

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 30 janvier 2014, pour adoption à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier
2014 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1133843007 

____________________________

CE14 0098

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 30 janvier 2014, pour adoption à
une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 de la Société de transport de Montréal et
d'approuver son programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1133843004 

____________________________

CE14 0099

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières et quote-part prévues au budget
2014 de la Ville aux organismes suivants :

- Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 25 622 700 $
- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal   5 390 600 $
- Société de gestion Marie-Victorin        20 000 $
- CIRANO        28 500 $

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1134866002 

____________________________
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CE14 0100

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2014 de la
Ville aux organismes suivants ainsi que la quote-part à la Communauté métropolitaine de Montréal :

- Société de transport de Montréal 400 800 000
- Agence métropolitaine de transport   55 100 000  
- Conseil des arts   12 950 000   
- Société du parc Jean-Drapeau     8 706 000
- Bureau du taxi de Montréal     3 430 500     
- Office municipal d'habitation de Montréal        550 000     
- Corporation d'habitation Jeanne-Mance          12 000
- Communauté métropolitaine de Montréal – Volet     4 377 300
  équipements scientifiques Montréal

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1134866003 

____________________________

CE14 0101

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014, pour approbation à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1142904005 

____________________________

CE14 0102

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014, pour approbation à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1142904006 

____________________________
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CE14 0103

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2014, pour approbation à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 de la Société d'habitation et de développement
de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1142904007 

____________________________

CE14 0104

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014, pour approbation
à  une  assemblée  extraordinaire  subséquente,  le  budget  2014  de  l'Office  municipal  d'habitation  de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1142904001 

____________________________

CE14 0105

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente,  le budget 2014 de la Corporation d'habitation Jeanne-
Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1142904002 

____________________________

CE14 0106

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 de la Société du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1142904003 

____________________________
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CE14 0107

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 janvier 2014, pour approbation
à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2014 du Bureau du taxi de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1142904004 

____________________________

CE14 0108

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2014 (volet ville centrale) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q. c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1142904008 

____________________________

CE14 0109

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2014 (volet agglomération) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1142904009 

____________________________

CE14 0110

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les tarifs (exercice financier 2014) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente

Adopté à l'unanimité.

40.001 1131614001 

____________________________
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CE14 0111

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2014) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1131614002 

____________________________

CE14 0112

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif  au  fardeau  fiscal  (exercice  financier  2014)  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1144309001 

____________________________

CE14 0113

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement sur
les taxes (exercice financier 2014) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1134309004 

____________________________

CE14 0114

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
concernant  la  taxe  foncière  sur  les  parcs  de  stationnement  (exercice  financier  2014)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1134309005 

____________________________
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CE14 0115

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2014) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1141274001 

____________________________

CE14 0116

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la contribution à la réserve
financière  pour  le  Service  de l'eau (RCG 13-005)  »,  et  d’en recommander  l’adoption  à  une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1144309002 

____________________________

CE14 0117

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice
financier 2014) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1134309006 

____________________________

CE14 0118

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter une Résolution établissant la quote-part générale provisoire et d'autres quotes-parts provisoires
(exercice financier 2014). 

Adopté à l'unanimité.

40.009 1134309007 

____________________________
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CE14 0119

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter une Résolution visant à créer la réserve financière générale d’agglomération pour le service de
l'eau. 

Adopté à l'unanimité.

40.010 1143843003 

____________________________

CE14 0120

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter une Résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière générale d’agglomération
pour le service de l'eau (exercice financier 2014).

Adopté à l'unanimité.

40.011 1143843004 

____________________________

CE14 0121

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
créant la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.012 1143843001 

____________________________

CE14 0122

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter  une  Résolution  visant  à  affecter  des  sommes  à  la  réserve  financière  destinée  à  financer
certaines dépenses en immobilisations. 

Adopté à l'unanimité.

40.013 1143843002 

____________________________
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CE14 0123

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  créant  la  réserve  financière  destinée  à  financer  des  dépenses  en  immobilisations
d'agglomération », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1143843005 

____________________________

CE14 0124

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter  une  Résolution  visant  à  affecter  des  sommes  à  la  réserve  financière  destinée  à  financer
certaines dépenses en immobilisations d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

40.015 1143843006 

____________________________

CE14 0125

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  au  fonds  général  de  la  Ville  au  montant  de  25 200 000 $  pour
financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de
la TVQ », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1133894001 

____________________________

CE14 0126

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt au fonds général de la Ville au montant de 19 800 000 $ pour financer le manque à
gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.017 1133894002 

____________________________
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CE14 0127

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du tableau de suivi  des arrondissements en regard de l'adoption de leur budget de
fonctionnement 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1132914003 

____________________________

Levée de la séance à 7 h 15.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0095 à CE14 0127 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 février 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0142

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 5 février 2014 en y retirant les
articles 12.001 à 12.003 ainsi que l’article 20.004.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0143

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics visant la conclusion de quatre  ententes-
cadres pour des services professionnels en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine
public et pour de l'accompagnement en gestion de projet de construction dans le cadre de différents
grands projets à la Ville de Montréal;

2- d'approuver  les  critères  de  sélection  et  leur  pondération  à  être  utilisés  pour  l'évaluation  des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1133484002 

____________________________

CE14 0144

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder  au  seul  soumissionnaire Pompaction  inc., ce dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de pompes et broyeurs de marque Seepex ainsi que leurs
composantes, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 756 107,83 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1537-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1133438013 

____________________________

CE14 0145

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à MGB Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'un démarreur électrique pour le groupe motopompe de 5500 hp incluant la livraison, l'assistance
technique à l'installation, la mise en service des équipements et autres services requis pour l'usine de
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 255 179,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-13118; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1136281003 

____________________________
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CE14 0146

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Dionne + Gagnon services conseils 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  réalisation  d'une  étude  de  positionnement
économique du secteur Namur–de la Savane, pour une somme maximale de 70 037,02 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 13-13154 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1134009001 

____________________________

CE14 0147

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de  consentir  à  la  cession  par  9227-7797  Québec  inc.  à  Société  en  commandite  30  Saint-
Jacques, de tous ses droits, titres et intérêts dans la proposition acceptée suivant l'appel public de
propositions autorisé par la résolution CE12 0278 du 9 mars 2012;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société en commandite 30 Saint-Jacques
un immeuble situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, d'une
superficie totale de 2 023,8 mètres carrés, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Ville-Marie, pour le prix de 5 425 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1131368011 

____________________________

CE14 0148

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 90 000 $, soit, un montant de
40 000 $ à Carrefour socioculturel du Centre Afrika pour la réalisation du projet « Accompagnement
du monde africain vers une intégration durable » et de 50 000 $ à Carrefour des femmes de Saint-
Léonard  pour  le  projet  «  Femmes Relais-Saint-Léonard »,  pour  l'année 2014,  dans le  cadre  de
l'Entente triennale entre le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) et la
Ville de Montréal – Entente MICC – Ville (2011 – 2014);
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2- d'approuver les deux 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.

20.007 1134251004 

____________________________

CE14 0149

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’accorder un contrat à La compagnie 3M Canada, firme ayant obtenu le plus haut pointage final
en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  pour  la  fourniture  des  services  requis  pour  la
conversion rétrospective de la collection des bibliothèques de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 034 775 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 13-12943 ;

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

3 - de  mandater  la  Direction  générale  à  procéder  à  une  reddition  de  comptes  après  un  an
d'opération  sur  les  économies  réelles  engendrées  par  l'utilisation  de  la  technologie  RFID,  en
particulier au chapitre de la réduction du personnel qui en découle. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1135260003 

____________________________

CE14 0150

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Laurier et Rivard dans
le secteur PDQ 37, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal vers l'intersection du boulevard St-
Joseph et de la rue des Érables dans les mêmes secteur et arrondissement. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1133666001 

____________________________
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CE14 0151

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la création temporaire d'une traverse scolaire à l'intersection des rues Mistral et Christophe-
Colomb, dans le secteur du PDQ 31, dans l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, qui
sera en fonction jusqu'à la réouverture de l'École primaire St-Gérard. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144336001 

____________________________

CE14 0152

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 1re partie;

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.

30.003 1130577017 

____________________________

CE14 0153

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  budget  additionnel  de  dépense  de  138  943,10  $  équivalent  au  revenu  additionnel
correspondant,  suite  à  la  réception  d'aides  financières  pour  les  projets  d'efficacité  énergétique,  et
autoriser le Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles à affecter ce
montant  au  budget  de  fonctionnement  de  la  Section  énergie  et  environnement  de  la  Direction  des
stratégies et transactions immobilières pour le financement du plan d'économie d'énergie, pour l'année
2014, et ce, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1136640001 

____________________________
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CE14 0154

Vu la résolution CA14 22 0026 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 14 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédit de 49 872,31 $ pour l'installation de mobilier urbain sur l'emprise du
collecteur Saint-Pierre (Dossier MADA);

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites dans l'intervention financière. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1130811004 

____________________________

CE14 0155

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le versement d’une somme de 1 009 588,80 $ majorée d'un intérêt quotidien de 163,09 $,
à partir du 8 novembre 2013 à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis, en règlement
partiel de la réclamation dans le dossier de Zurich compagnie d'assurance et al;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1136189005 

____________________________

CE14 0156

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Paule Biron, de la Direction des
affaires civiles un chèque au montant de 500 000 $ en capital, intérêts et frais, libellé à l'ordre de la
Ville de Westmount;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143302001 

____________________________
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____________________________

Levée de la séance à 12 h 15.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0142 à CE14 0156 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 février 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre D. 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. 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. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0157

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif  du 12 février 2014 en y retirant les articles
20.002, 20.009, 20.010, 20.016, 20.018, 20.020 et 60.004.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0158

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 17 février 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0159

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 20 février 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0160

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 février 2014.  
 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0161

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 février 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0162

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  retenir  les  services  professionnels  d'un
économiste  de  la  construction  dans  le  cadre  de  la  construction  d'un  nouvel  atelier  et  bâtiment
administratif sur le site du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, situé au 999, rue
Dupuis, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1132961005 

____________________________

CE14 0163

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans, avec une option de renouvellement pour une
période supplémentaire de deux ans, pour la fourniture sur demande d'automobiles sous-compactes
de modèle berline ou à hayon;

2- d'accorder à 7228821 Canada inc. (Cité Nissan), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-11943 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1133447008 
____________________________

CE14 0164

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture et la livraison sur
demande de peinture pour le marquage routier;

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Ennis  Paint  Canada,  une  division  de  Ennis-Flint  Traffic
Safety Solutions Company, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin,
aux pris de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12490 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur, le tout conformément aux informations inscrites
au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de la Division de l'entretien, de
l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la Direction des travaux publics de l'arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1135331006 
____________________________
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CE14 0165

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à  Tennant  vente  et  service,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture de quatre laveuses de plancher de type industrielle, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 206 945,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-13277 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144922001 

____________________________

CE14 0166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec option de deux prolongations de
douze mois  chacune à  compter  de  leur  émission,  pour  la  fourniture  de  pièces  authentiques  de
marques  Freightliner  et  Sterling  dans  le  cadre  de  l'entretien  des  véhicules  et  appareils  du  parc
motorisé de la Ville;

2- d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Anjou) inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 13-12844 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145983001 

____________________________

CE14 0167

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre de mars à novembre 2014, avec une option de prolongation d'une
année, pour la fourniture sur demande d'un service de déchiquetage et  de collecte de branches
provenant du domaine privé sur tout le territoire des arrondissements participants;

2 - d'accorder à Coupes Forexpert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13252
et au tableau de prix reçus joint au tableau du directeur;

3 - d'imputer cette dépense de consommation, après avoir opéré le virement budgétaire requis en
provenance des dépenses générales d'administration,  conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144631001 

____________________________
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CE14 0168

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  V  SPEC  Techno  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour l'aménagement de deux fourgons utilitaires allongés Ford E-350
pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal aux prix de sa soumission, soit pour la
somme maximale de 66 667,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
sur invitation 13-13320 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144472001 

____________________________

CE14 0169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 702 215,94 $, taxes incluses, pour le planage, revêtement bitumineux
et reconstruction de trottoirs, là ou requis, aux arrêts d'autobus et dans différentes rues de la Ville -
(P.R.R. 2014 - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 647 915,94 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 264002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1134822066 

____________________________

CE14 0170

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville de Montréal et Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation de trois nouveaux circuits à 25 kV
afin d'alimenter l'usine de production d'eau potable Atwater de manière à faire passer sa puissance
électrique  de  26  à  36  MVA,  au  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
161 370,59 $,  taxes  incluses,  conformément  aux  termes  et  conditions  stipulés  à  l’entente  de
contribution; 

2- d'autoriser  le  directeur  de  la  Direction  de  l'eau  potable  à  signer  pour  et  au  nom de  la  Ville  la
convention prévue à cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.
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20.012 1130598001 
____________________________

CE14 0171

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 832 701,03 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de mails centraux, de planage et de revêtement bitumineux, là où requis, dans le
boulevard de l'Acadie, de la rue Victor-Doré à la rue De Salaberry (P.R.R. 2013 - Réseau artériel),
dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
2 609 201,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 279602;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1134822071 

____________________________

CE14 0172

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat à Les Services Électriques Blanchette inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour les travaux de raccordements électriques et d'installation de caméras sur le site de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale
de 246 939,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1528-1; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1133334023 

____________________________

CE14 0173

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  2  041  280,20  $,  taxes  incluses,  pour  le  planage  et  le  revêtement
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal (P.R.R. - Réseau artériel et
centre-ville), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 893 980,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 288001 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1134822077 
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____________________________

CE14 0174

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  à  Excavation  Carroll  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  le
concassage et le tamisage de la pierre au Complexe Environnemental de Saint-Michel, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 438 859,00 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-6559;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1131246016 

____________________________

CE14 0175

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Guard-X inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'une durée de trois ans
pour  les  travaux  d'inspection  des  systèmes  d'alarme  et  de  protection  incendie,  aux  prix  de  sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 441 090,03 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1862-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1143334002 

____________________________

CE14 0176

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder à Automatisation Grimard, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l'installation de dix disjoncteurs 36 kV de remplacement dans un appareillage de commutation
existant à la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 286 609,29 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 1547-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1143334003 

____________________________
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CE14 0177

Il est

RÉSOLU :

de résilier le contrat de services professionnels accordé à SDL International (Canada) inc. approuvé par
les résolutions CE12 1362 et CE12 1873 relativement à la traduction de textes (du français vers l'anglais)
de divers événements et activités d'Espace pour la vie - Appel d'offres 12-12047.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1133426002 

____________________________

CE14 0178

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe ALTUS Limitée, 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 d'un estimateur en construction pour le projet de cours de services de
l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du projet Bonaventure, pour une somme maximale de
75 820,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public sur invitation
13-12933 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1135364001 

____________________________

CE14 0179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  43  175,61  $,  taxes  incluses,  pour  exercer  l'option  de
renouvellement prévue au contrat pour le support de la solution mobile de prise d'inventaire et de
saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 dans le cadre du contrat accordé à
Groupe Techna inc. (CG10 0098) ;

2- d'approuver un projet d'addendum no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre  la  Ville  de  Montréal  et  Groupe Techna inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du contrat  de
210 254,97 $ à 253 430,58 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1136383001 
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____________________________
CE14 0180

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 853 030,56 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans et devis ainsi
que la surveillance du chantier dans le cadre de travaux de réfection de l’enveloppe de l’usine de
filtration  (0396)  et  de  la  tour  d’eau  (0791)  du  complexe  de  l’usine  de  production  d’eau  potable
Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel Girard Coté Bérubé Dion architectes inc., Bouthillette
Parizeau, Les services EXP inc. et SDK et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final
en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services
professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  784  045,56  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12970 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.025 1135258005 

____________________________

CE14 0181

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Jules Gagné et M. Pierre Provencher, à
des fins d'assemblage résidentiel, un terrain vacant situé à l'angle des rues Paul-Pau et Rousseau,
constitué du lot 1 712 293 du cadastre du Québec, d'une superficie de 359 mètres carrés, dans
l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  pour  le  prix  de 160 000 $,  plus  les  taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer le revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.026 1135062003 

____________________________

CE14 0182

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal 

d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit,  à Culture Montréal,  pour une
période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er décembre 2013, à des fins socioculturelles, les locaux
314, 315 et 317 d'une superficie d'environ 165,35 mètres carrés, situés au 3e étage du 3680, rue Jeanne-
Mance, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat de prêt de local.

Adopté à l'unanimité.

20.027 1134069013 
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____________________________
CE14 0183

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  de  8  750  $  à  l'organisme  Le  théâtre  de  la  ligue  nationale
d'improvisation inc, pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique sommaire;

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1130007007 

____________________________

CE14 0184

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser à la demande de l'organisme «United Irish Societies of  Montreal  inc. la tenue de
l'événement Défilé de la Saint-Patrick le 16 mars 2014 ;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public pour la tenue du Défilé de la Saint-Patrick le 16 mars
2014 :

zone de montage : l'avenue McGill College, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue
Sainte-Catherine Ouest de 7 h à 17 h; boulevard René-Lévesque Ouest, côté nord, entre les rues
Peel et du Fort de 8 h 30 à 14 h; rue du Fort, entre le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue
Sainte-Catherine Ouest de 8 h 30 à 14 h et la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Atwater et
la rue du Fort de 8 h 30 à 14 h;

parcours du défilé : rue Saint-Catherine Ouest, entre la rue du Fort et la rue du Square-
Phillips de 11 h à 16 h 30 ;

zone de démontage : rue du Square-Phillips, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le
boulevard René-Lévesque Ouest; rue Union, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard
René-Lévesque Ouest;  rue Cathcart,  entre la rue University et la rue du Square-Phillips; rue
Aylmer, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard De Maisonneuve; rue Mayor, entre la
rue City Councillors et la rue Aylmer, de 12 h à 17 h ;

3 - d'autoriser l'installation d'estrades d'honneur au coin sud/est de l'avenue McGill College et de la
rue Sainte-Catherine Ouest ;

4 - d'autoriser le traçage temporaire d'une ligne verte sur la surface de la chaussée de la rue Sainte-
Catherine Ouest, entre la rue du Fort et la rue du Square Phillips pour cette occasion;

de recommander au conseil municipal :

5 - d'approuver le projet de protocole d'entente avec United Irish Societies of Montreal, accordant un
soutien technique d'une valeur estimée à 150 000 $ et un soutien financier de 25 000 $ pour la tenue
du défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu le 16 mars 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1145877001 

12

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 février 2014 à 8 h 30

____________________________
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CE14 0185

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 708 $ à Femmes du monde à Côte-des-
Neiges, pour l'année 2014, pour réaliser la promotion et la diffusion du Guide de sensibilisation et
d'animation « Mères d'ailleurs, filles d'ici », dans le cadre de l'entente 2008 - 2011 entre la Ville de
Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.030 1133684004 

____________________________

CE14 0186

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder  un  soutien financier  de 200 000 $  annuellement  pendant  3 ans (de  2014 à 2016)  à
C2-MTL, pour l’organisation de l’événement annuel printanier C2-MTL, dans le cadre de l'entente
avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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.

20.031 1130881002 

____________________________

CE14 0187

Vu la résolution CA13 08 0774 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 décembre
2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) pour les travaux de prolongement de la
rue Percival-Reid et de confirmer l’engagement de la Ville à entretenir les pratiques de gestion optimales
des eaux pluviales sur le prolongement de cette rue.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1133231028 

____________________________
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CE14 0188

Vu  la  résolution  CA14  30  01  0005  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 21 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l'article  32  de  la  Loi  sur  la  qualité  de l’environnement  (L.R.Q.,  c.  Q-2) pour  la  construction  des
infrastructures souterraines (égouts et aqueduc) et de surface (trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure
du projet  résidentiel  sur  le  prolongement  de  la  rue  Forsyth,  entre  la  rue  Yvette-Brin  D'Amour  et  la
91e Avenue à Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144642001 

____________________________

CE14 0189

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, pour l'exercice 2014, les lignes directrices aux fins d'octroyer une aide financière aux
OBNL  locataires  d'immeubles  non  résidentiels  imposables  situés  sur  le  territoire  de  la  Ville  de
Montréal,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
communautaire ou du sport et des loisirs;

2- d'autoriser le virement budgétaire de 167 982 $, du chapitre corporatif à la Direction de la diversité
sociale pour  la gestion de cette mesure,  conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141361001 

____________________________

CE14 0190

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la
période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2014-2015 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 225 979,20 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140942001 

____________________________
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CE14 0191

Vu la résolution CA13 12295 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 19 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

De recommander au conseil municipal :

1- de prolonger le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, à la fonction et pour la période indiquée en regard de chacun d'eux: 

- M. le maire d'arrondissement Luis Miranda, à titre de représentant du conseil d'arrondissement et
président du conseil d'administration, pour la période du 15 novembre 2013 au 15 janvier 2015; 

- Mme la conseillère de ville Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement,
pour la période du 15 novembre au 15 janvier 2014; 

- M. le conseiller Gilles Beaudry, à titre de membre, pour la période du 15 novembre 2013 au 13
mars 2014;

2- de reconduire le mandat des administrateurs ci-après au conseil d'administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, à la fonction et pour la période indiquée en regard de chacun d'eux:

- Mme la conseillère de ville Andrée Hénault, à titre de représentante du conseil d'arrondissement,
pour une période de 2 ans, soit du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2016; 

- M. le conseiller Gilles Beaudry, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars
2014 au 13 mars 2016; 

- M. Réal Théroux, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars 2014 au 13 mars
2016; 

- M. Michel Foisy, à titre de membre, pour une période de 2 ans, soit du 14 mars 2014 au 13 mars
2016.

3- de nommer, Mme Chantal Boisvert, chef de la Division des ressources financières et matérielles de
l'arrondissement, à titre de représentante de la Ville, jusqu'au 15 janvier 2014, en remplacement de
Mme Andrée Duquette et de reconduire son mandat pour une période de 2 ans, soit du 16 janvier
2014 au 15 janvier 2016;

4- d'abroger la résolution CM13 1096 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 26 novembre
2013.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1132072016 
____________________________

CE14 0192

Vu la résolution CA14 19 0030 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 20 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du centre local de
développement Lachine Affaires, agissant à titre de mandataire « Centre local de développement (CLD) »
pour le territoire de l'arrondissement de Lachine :

- M. Daniel Racicot, conseiller d'arrondissement (nouveau membre), pour le secteur municipal;

- Mme Nadia Slimani, Collège Sainte-Anne (nouveau membre) et M. Henri-Jean Bonnis, Caisse de
dépôt et de placement (nouveau membre), pour le secteur institutionnel ; et

- M. Benoit Sarrazin, Desjardins (nouveau membre), pour le secteur coopératif.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1135856046 
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____________________________
CE14 0193

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de procéder au paiement d'une contribution municipale additionnelle maximale de 16 000 000 $ à la
Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2013. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143843007 

____________________________

CE14 0194

Vu la résolution CA14 10 017 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 13 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière de 60 000 $ en
provenance du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) relativement à des
projets non récurrents de médiation culturelle dans les 6 secteurs d’intervention suivants : patrimoine,
arts de la scène incluant le cirque, arts visuels, cinéma, arts publics et lecture et bibliothèque;

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1131095011 

____________________________

CE14 0195

Il est

RÉSOLU :

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

1- d'appuyer  l'initiative  «  Heure  de  la  Terre»  (Earth  Hour)  »  dans  un  esprit  de  sensibilisation  aux
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde; et

2- de demander  à la  population,  aux commerces,  industries et  institutions du territoire  ainsi  qu'aux
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à l'événement et d'éteindre les
lumières entre 20h30 et 21h30 le samedi 29 mars 2014, sans toutefois compromettre la sécurité du
public et des employés municipaux.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1140273001 

____________________________
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CE14 0196

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le règlement hors cour pour la somme de 200 000 $ en capital,  intérêts et frais d’une
action en dommage intentée par Hydro-Québec;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère, de la Direction des
affaires civiles, le chèque suivant : 200 000 $ à l'ordre de Hydro-Québec en capital, intérêts et frais;

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1143219001 

____________________________

CE14 0197

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c V-1, article
22),  l’ordonnance numéro 65 jointe  au présent  extrait  et  identifiée par  la  greffière  adjointe  modifiant
l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles (Ordonnance no 32 modifiée), afin de reporter au
15 juin la date d’échéance pour le renouvellement des permis. 

Adopté à l'unanimité.

40.001   1140856002

____________________________

CE14 0198

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1133720002 

____________________________
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CE14 0199

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement portant approbation des amendements numéros 3, 4, 5 et 6 au Règlement du Régime de
rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement 1978) » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1134630001 

____________________________

CE14 0200

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement portant approbation des amendements numéros 1, 2, 3 et 4 aux Dispositions du Régime de
rentes  des  policiers  de  la  Communauté  urbaine  de  Montréal  applicables  aux  policiers  membres  du
Service de police le ou après le 31 décembre 1983 (Règlement 1984) » et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1134630002 

____________________________

CE14 0201

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement portant approbation des amendements numéros 2, 3, 4 et 5 au Règlement du Régime de
rentes  des  policiers  et  policières  de  la  Communauté  urbaine  de  Montréal  (1992)  du  22  juin  1995
(Règlement 1992) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1134630003 

____________________________
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CE14 0202

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement portant approbation des amendements  numéros 2, 3, et 4 au Règlement du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (1997) » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1134630004 

____________________________

CE14 0203

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement portant approbation du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal
(1er janvier 2004) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1134630005 

____________________________

CE14 0204

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la
transformation et l'occupation des bâtiments pour le collège Notre-Dame, situé au 3791 chemin Queen-
Mary ». 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1123779006 

____________________________
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CE14 0205

Il est

RÉSOLU :

de regrouper au sein du Service du capital humain et des communications la Division des ressources
humaines de la Direction de la gestion durable de l'eau et du soutien à l'exploitation du Service de l'eau, à
l'exception de la Section soutien général, et la Division des ressources humaines de la Direction espace
pour la vie du Service de la qualité de vie. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1141699001 

____________________________

CE14 0206

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur l'immeuble John Lysaght Limited (620, rue
Saint-Paul  Ouest,  arrondissement  de  Ville-Marie),  conformément  à  l'ordonnance  numéro  un  du
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial
d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1133751019 

____________________________

CE14 0207

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  de  l'énoncé  d'intérêt  patrimonial  portant  sur  le  1162,  rue  Saint-Antoine  Ouest,
arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143751001 

____________________________
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CE14 0208

Il est

RÉSOLU :

1 - de  déposer  au  conseil  d’agglomération  le  rapport  final  d'information  faisant  état  des  dépenses
engagées de 366 340,42 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux d'urgence dans la salle des
valves des conduites de distribution à l'usine Atwater, conformément à l'article 199 de l'annexe C de
la Charte de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

60.003 1133954001 

____________________________

Levée de la séance à 14 h 12.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0157 à CE14 0208 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0209

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif  du 19 février 2014 en y retirant les articles
20.007, 30.017 et 50.002 et en y ajoutant l’article 30.019.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0210

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 février 2014, en y
retirant l’article 20.05.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0211

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter  l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil  d'agglomération du 27 février
2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0212

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser les travaux d'aménagement de l'entrée
principale et d'une aire de jeu destinée aux enfants sur le site du TAZ. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144332001 

____________________________
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CE14 0213

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel relatif à
l'enregistrement audionumérique des audiences à la cour municipale de Montréal ainsi que la fourniture
de services professionnels pour la paramétrisation, l'implantation du progiciel et la formation du personnel
et d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1146075001 

____________________________

CE14 0214

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul  soumissionnaire,  Solutions informatiques Inso,  ce dernier  ayant présenté une
soumission  conforme,  pour  une  période  de  24  mois,  le  contrat  pour  la  fourniture  de  services
techniques d'entretien des ordinateurs en caserne et ses composantes pour le système de gestion
des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 65 196,57 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 13-13255 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146488001 

____________________________

CE14 0215

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour la fourniture de pantalons pour les agents de stationnement du Service de police de
la Ville de Montréal et pour les agents de sécurité de la Division de la sécurité de la Ville de Montréal;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Perfection inc.,  le contrat à cette fin,  aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13280 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer  ces  dépenses de consommation à même les budgets  de fonctionnement des services
concernés et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146135001 

____________________________
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CE14 0216

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 445 803,62 $, taxes incluses, pour la fourniture d'appareillage d'entrée
électrique 25 kV et l'assistance technique dans le cadre de la réfection des équipements de l'usine de
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à MVA Puissance inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale  de  2  388  924,47  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 13-12955; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146019001 

____________________________

CE14 0217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  4  ans  à  compter  de  son  émission,  pour  la
fourniture et l'installation de bennes basculantes en aluminium sur des châssis de camions légers
fournis par la Ville;

2 - d'accorder à Michel Gohier ltée, seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des
critères  de  sélection  préétablis,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13051 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1133447007 

____________________________

CE14 0218

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 839 970,06 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie sur le boulevard
Robert,  du  boulevard  Viau  au  boulevard  Lacordaire,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Léonard,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Routek Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  792  820,06  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256204;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134822073 

____________________________

CE14 0219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 885 136,21 $ taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée flexible,
des trottoirs et de la conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Chénier, du boulevard
Louis-Hippolyte-Lafontaine  à  la  limite  de  l'arrondissement  d'Anjou,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 788 936,21 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 255802;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1134822072 

____________________________

CE14 0220

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 739 542,90 $,  taxes incluses, pour la mise en place d’une grave-
bitume, pose de revêtement bitumineux, reconstruction des trottoirs, bordures et mails et travaux de
mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean, de l’avenue
Anselme-Lavigne  au  boulevard  de  Pierrefonds,  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  555  842,90  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257302;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1134822074 

____________________________
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CE14 0221

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 489 334,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout unitaire
et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Mathieu, entre la rue Sainte-Catherine et le
boulevard De Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Groupe Hexagone, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 430 334,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public VMP-13-009; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011   1136140006

____________________________

CE14 0222

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  2  258  043,43  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux
d'aménagement  du  domaine  public  au  pourtour  du  Centre  de  recherche  de  Centre  hospitalier
universitaire de Montréal (lot 2), dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du
Nouveau CHUM, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 043 043,43 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 252401;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1134002009 

____________________________

CE14 0223

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'octroi du contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour des travaux de
raccordement électrique dans le cadre du projet de construction de deux conduites d'eau le long de
l'autoroute 13, entre l'autoroute 40 et le réservoir Côte-Vertu (CG11 0271) ;

2- d’autoriser une dépense pour une somme maximale de 69 000 $, taxes incluses, conformément à la
facture datée du 6 septembre 2013, jointe au dossier décisionnel;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1130543002 

____________________________

CE14 0224

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 697 872,51 $, taxes incluses, pour le projet  de modernisation des
systèmes d'automatisation des réservoirs d'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2- d'accorder à Gastier M.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 476 410,88 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10085;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1136349001 

____________________________

CE14 0225

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 790 079,93 $, taxes incluses, pour les travaux de réhabilitation et de
mise  aux  normes partielle  de  la  salle  des  décanteurs  à  l’usine  de  production  d’eau  potable  de
Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  682  769,16  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5668;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1130749001 

____________________________
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CE14 0226

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un contrat à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
mise à niveau électrique et mécanique de l'alimentation en boues des 5 pressoirs Fournier 668-M29-
021/022/023/024/025 au bâtiment  des boues de la  Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  586  733,75  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1829-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1133334022 

____________________________

CE14 0227

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux en
régie contrôlée sur des équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale de 1 129 145 $,  taxes incluses,  conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2065-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1133334024 

____________________________

CE14 0228

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  1  567  460,55  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  projets  de
protection de bâtiments corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Riopel, Dion et St-Martin inc., architectes, Beaudoin
Hurens inc., ingénieurs en électromécanique et ingénieurs en structure et génie civil, équipe 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 à cette fin, pour une somme maximale de 1 387 460,55 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13236 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1140660001 

____________________________
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CE14 0229

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d’abroger la partie de la résolution CG13 0124 portant sur la cession à la Ville du contrat de services
professionnels octroyé par la Société du Havre de Montréal au Consortium AECOM/SNC-Lavalin
dans le cadre du Projet Bonaventure ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants S.M. 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 réalisation des plans et devis d'ingénierie pour les travaux
devant débuter en 2015 et 2016 dans le cadre du Projet Bonaventure, pour une somme maximale de
3 569 259,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13164 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1131009005 

____________________________

CE14 0230

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 5 367 883 du cadastre du Québec; 

2- d'approuver un projet d'acte par lequel  la Ville  vend à Les Terrasses Saint-Sulpice inc.,  aux fins
d'assemblage, une partie d'une ruelle située à l'ouest de la rue Saint-Denis et au nord de la rue
Émery, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du lot 5 367 883 du cadastre du Québec,
d'une superficie totale de 25,5 mètres carrés, pour le prix de 75 484,39 $, plus les taxes applicables,
le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1131368016 

____________________________
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CE14 0231

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  le  projet  de troisième convention de modification de bail  par  lequel  la  Ville  loue de
4213025 Canada inc., pour une période de 2 ans et 10 mois, à compter du 1er avril 2014, un espace
additionnel d'une superficie de 241,55 mètres carrés, situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth et utilisé
pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un
loyer  annuel  de  71  744,40  $,  taxes  incluses,  aux  termes  et  conditions  stipulés  au  projet  de
convention; 

2- d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement payable au locateur en 2014, représentant
un montant de 151 767 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences de 25 800,39 $, pour
une dépense maximale de 177 567,39 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1134565009 

____________________________

CE14 0232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  la  réception  d'une somme de  260 000 $  en  contrepartie  d'une garantie  bancaire  de
400 000 $ remise par le promoteur immobilier Dugua de Mons dans le cadre de l'appel public de
propositions visant à mettre en valeur un emplacement sur le site des anciens ateliers municipaux de
Rosemont;

2- d'autoriser la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire à déposer cette
somme dans le Fonds de contribution de la Stratégie d'inclusion de logements abordables, et ce,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1136390001 

____________________________
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CE14 0233

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder, conformément à la loi, un contrat de services professionnels de gré à gré, au cabinet
Gowling, Lafleur, Henderson S.E.N.C.R.L. afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du
dossier  à  la  Cour  supérieure,  chambre  commerciale  (Nº  :  500-11-045951-148  Nº  dossier  :  41-
1828720) pour une somme maximale de 480 000 $, suite à l’avis donné par la Société de vélo en
libre-service de son intention de faire une proposition à ses créanciers ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1144403001 

____________________________

CE14 0234

Il est

RÉSOLU :

1- d'adopter la résolution suivante autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction
pour la Ville de Montréal sur le territoire de l'agglomération :

«  Attendu  que  l’article  147  du  Code  de  procédure  pénale (L.R.Q. c-25.1)  prescrit  qu’une
personne doit être autorisée par écrit par le poursuivant pour délivrer un constat d’infraction;

Attendu  qu’en  vertu  de  la Loi  sur  l’exercice  de  certaines  compétences  municipales  dans
certaines agglomérations (L.Q. 2004, c. 29), certaines matières et objets intéressent l’ensemble
formé par les municipalités liées à compter du 1er janvier 2006;

Attendu  qu’en  vertu  de  cette  Loi,  seule  la  municipalité  centrale,  à  l’exclusion  des  autres
municipalités liées, peut agir à l’égard de ces matières et objets;

Attendu qu’il y a lieu, pour la Ville de Montréal, d’émettre certaines autorisations à délivrer des
constats afin d’assurer le respect de l’ensemble de la réglementation applicable pour le territoire
de l’agglomération;

IL EST RÉSOLU :

1° d’autoriser, pour le territoire de l’agglomération de Montréal, tous les agents de la paix
ainsi  que tous les cadets policiers à l’emploi  du Service de police de la Ville de Montréal,  à
délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d’infraction pour toute infraction à
l’un  des  règlements,  résolutions  ou  ordonnances  adoptés  par  les  municipalités  de  l’île  de
Montréal telles qu’elles existaient avant le 1er janvier 2002 et qui sont en vigueur sur le territoire
de l’agglomération de Montréal par l’effet de l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.
c. C-11.4), pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de
Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de
l’un des arrondissements de la Ville de Montréal ou pour toute infraction à l’un des règlements,
résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés à compter du 1er janvier 2006 dans
une compétence relevant du conseil d’agglomération ou pour toute infraction à une loi ou à l’un
des règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;
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2° d’autoriser,  pour  le  territoire  de l’agglomération  de Montréal,  tous  les  procureurs,  les
procureurs-chefs de division et le directeur de la direction des poursuites pénales et criminelles
de la Ville de Montréal, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d’infraction
pour  toute  infraction  à  l’un  des  règlements,  résolutions  ou  ordonnances  adoptés  par  les
municipalités de l’île de Montréal telles qu’elles existaient avant le 1er janvier 2002 et qui sont en
vigueur sur le territoire de l’agglomération de Montréal par l’effet de l’article 6 de la Charte de la
Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4), pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le
Conseil  d’arrondissement de l’un des arrondissements de la Ville de Montréal  ou pour toute
infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés à
compter du 1er janvier 2006 dans une compétence relevant du conseil d’agglomération ou pour
toute infraction à une loi ou à l’un des règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de
Montréal est la poursuivante;

3° d’autoriser,  pour  le  territoire  de  l’agglomération  de  Montréal,  tous  les  directeurs  de
chacun des services de chacune des municipalités liées, à délivrer pour la Ville de Montréal et en
son  nom,  un  constat  d’infraction  pour  toute  infraction  à  l’un  des  règlements,  résolutions  ou
ordonnances adoptés par les municipalités de l’île de Montréal telles qu’elles existaient avant le
1er janvier 2002 et qui sont en vigueur sur le territoire de l’agglomération de Montréal par l’effet de
l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4), pour toute infraction à l’un des
règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le
Comité  exécutif  ou  le  Conseil  d’arrondissement  de  l’un  des  arrondissements  de  la  Ville  de
Montréal ou pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de
Montréal  adoptés  à  compter  du  1er janvier  2006  dans  une  compétence  relevant  du  conseil
d’agglomération ou pour toute infraction à une loi ou à l’un des règlements adoptés sous son
empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;

4° d’autoriser, pour le territoire de l’agglomération de Montréal, tous les chefs de division et
chefs de section de chacun des services de chacune des municipalités liées, à délivrer pour la
Ville  de  Montréal  et  en  son  nom,  un  constat  d’infraction  pour  toute  infraction  à  l’un  des
règlements, résolutions ou ordonnances adoptés par les municipalités de l’île de Montréal telles
qu’elles  existaient  avant  le  1er janvier 2002  et  qui  sont  en  vigueur  sur  le  territoire  de
l’agglomération de Montréal par l’effet de l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c.
C-11.4), pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de
Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de
l’un des arrondissements de la Ville de Montréal ou pour toute infraction à l’un des règlements,
résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés à compter du 1er janvier 2006 dans
une compétence relevant du conseil d’agglomération ou pour toute infraction à une loi ou à l’un
des règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;

5° d’autoriser,  pour  le  territoire  de  l’agglomération  de  Montréal,  tout  inspecteur  en
prévention, agent de prévention, officier de liaison du Service de sécurité incendie de Montréal ou
toute autre personne dont les fonctions consistent, en tout ou en partie, à prévenir les incendies
ou  à  faire  respecter  les  lois  ou  les  règlements  relatifs  au  bâtiment  ou  à  la  prévention  des
incendies, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d’infraction pour toute
infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances adoptés par les municipalités de l’île
de Montréal  telles  qu’elles  existaient  avant  le  1er janvier 2002 et  qui  sont  en  vigueur  sur  le
territoire  de  l’agglomération  de  Montréal  par  l’effet  de  l’article 6  de  la  Charte  de  la  Ville  de
Montréal  (L.R.Q.  c.  C-11.4),  pour  toute  infraction  à  l’un  des  règlements,  résolutions  ou
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le
Conseil  d’arrondissement  de  l’un  des  arrondissements  de  la  Ville  de  Montréal,  pour  toute
infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés à
compter du 1er janvier 2006 dans une compétence relevant du conseil d’agglomération ou pour
toute infraction à une loi relative à la sécurité incendie ou à l’un des règlements adoptés sous son
empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;

6° d’autoriser,  pour  le  territoire  de  l’agglomération  de  Montréal,  le  Directeur  et  les
inspecteurs du Bureau du taxi de Montréal, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un
constat d’infraction pour toute infraction au Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) et
au  Règlement  sur  le  remorquage  des  véhicules  (03-098)  et  de  tout  règlement  adopté  en
remplacement de ces règlements ou pour toute infraction à une loi relative au transport par taxi
ou  à  l’un  des  règlements  adoptés  sous  son  empire,  lorsque  la  Ville  de  Montréal  est  la
poursuivante; 
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7° d’autoriser, pour le territoire de l’agglomération de Montréal, les employés de la Ville de
Montréal dont les tâches consistent à faire respecter la réglementation dans les équipements
d’intérêt collectif relevant de l’agglomération, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom,
un constat d’infraction pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances
adoptés  par  les  municipalités  de  l’île  de  Montréal  telles  qu’elles  existaient  avant  le  1er

janvier 2002 et qui sont en vigueur sur le territoire de l’agglomération de Montréal par l’effet de
l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4), pour toute infraction à l’un des
règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le
Comité  exécutif  ou  le  Conseil  d’arrondissement  de  l’un  des  arrondissements  de  la  Ville  de
Montréal ou pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de
Montréal  adoptés  à  compter  du  1er janvier  2006  dans  une  compétence  relevant  du  conseil
d’agglomération ou pour toute infraction à une loi ou à l’un des règlements adoptés sous son
empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;

8° d’autoriser, pour le territoire de l’agglomération de Montréal, tout inspecteur en bâtiment,
inspecteur en eau et assainissement, agent de travaux publics et ingénierie, agent technique au
soutien à la réglementation, ingénieur, contremaitre, préposé à l’exploitation des compteurs ou
tout autre employé de la Ville de Montréal relevant du Service de l’eau dont les tâches consistent
à faire respecter la réglementation, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat
d’infraction pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances adoptés par
les municipalités de l’île de Montréal telles qu’elles existaient avant le 1er janvier 2002 et qui sont
en vigueur sur le territoire de l’agglomération de Montréal par l’effet de l’article 6 de la Charte de
la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4), pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le
Conseil  d’arrondissement de l’un des arrondissements de la Ville de Montréal  ou pour toute
infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés à
compter du 1er  janvier 2006 dans une compétence relevant du conseil d’agglomération ou pour
toute infraction à une loi ou à l’un des règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de
Montréal est la poursuivante; »

2- d'adopter la résolution suivante autorisant certaines personnes à délivrer des constats d'infraction
pour la Ville de Montréal sur le territoire de la Ville de Montréal et à certifier conforme, pour la Ville de
Montréal, des copies de rapport d'infraction :

« Attendu que  l’article 62 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c-25.1) prescrit qu’une personne
doit être autorisée par le poursuivant pour certifier conforme une copie d’un rapport d’infraction.

Attendu que l’article 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q. c-25.1) prescrit qu’une personne
doit être autorisée par écrit par le poursuivant pour délivrer un constat d’infraction;

Attendu qu’il y a lieu, pour le territoire de la Ville de Montréal, de désigner les personnes aptes à
délivrer  des constats d'infraction afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation
applicable pour le territoire.

IL EST RÉSOLU :

1 d'autoriser, pour le territoire de la Ville de Montréal, tous les agents de la paix ainsi que
tous les cadets policiers à l'emploi du Service de police de la Ville de Montréal à délivrer, pour la
Ville  de  Montréal  et  en  son  nom,  un  constat  d'infraction  pour  toute  infraction  à  l’un  des
règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le
Comité  exécutif  ou  le  Conseil  d’arrondissement  de  l’un  des  arrondissements  de  la  Ville  de
Montréal ou pour toute infraction à une loi ou à l'un des règlements adoptés sous son empire,
lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante ainsi qu’à certifier  conforme, pour la Ville de
Montréal, toute copie d’un rapport d’infraction relatif à un constat d’infraction émis par un agent
de la paix ou un cadet policier;

2 d'autoriser, pour le territoire de la Ville de Montréal, tout inspecteur en prévention, agent
de prévention, officier de liaison du  Service de sécurité incendie de Montréal ou toute autre
personne dont les fonctions consistent, en tout ou en partie, à prévenir les incendies ou à faire
respecter  les  lois  ou les règlements relatifs  au bâtiment  ou à la  prévention des incendies à
délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d'infraction pour toute infraction à
l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil
de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de l’un des arrondissements de la Ville
de Montréal ou pour toute infraction à une loi relative au bâtiment ou à la sécurité incendie ou à
l’un des règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;

3 d'autoriser,  pour  le  territoire  de  la  Ville  de  Montréal,  tous  les  procureurs,  les
procureurs-chefs de division et le directeur de la direction des poursuites pénales et criminelles
de la Ville de Montréal, à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d'infraction
pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal
adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de l’un des
arrondissements  de  la  Ville  de  Montréal  ou  pour   toute  infraction  à  une  loi  ou  à  l'un  des
règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante;
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4 d'autoriser, pour le territoire de la Ville de Montréal, les employés chargés d’assurer sur le
territoire de la Ville de Montréal, l’inspection des aliments et la salubrité dans les établissements
commerciaux à  délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d'infraction pour
toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés
par  le  Conseil  de  Ville,  le  Comité  exécutif  ou  le  Conseil  d’arrondissement  de  l’un  des
arrondissements  de  la  Ville  de  Montréal  ou  pour  toute  infraction  à  une  loi  ou  à  l'un  des
règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante.

5 d'autoriser, pour le territoire de la Ville de Montréal, tout conseiller en urbanisme, chargé
de recherche, chef de section planification ou tout autre employé relevant de la Commission des
services électriques de Montréal  dont les tâches consistent à faire respecter la réglementation, à
délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat d’infraction pour toute infraction à
l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil
de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de l’un des arrondissements de la Ville
de Montréal ou pour toute infraction à une loi  ou à l'un des règlements adoptés sous son empire,
lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante.

6    d’autoriser, pour le territoire de la Ville de Montréal, tout inspecteur en bâtiment, inspecteur
en eau et assainissement, agent de travaux publics et ingénierie, agent technique au soutien à la
réglementation,  ingénieur,  contremaitre,  préposé à  l’exploitation des compteurs  ou tout  autre
employé de la Ville de Montréal relevant du Service de l’eau dont les tâches consistent à faire
respecter la réglementation,  à délivrer, pour la Ville de Montréal et en son nom, un constat
d’infraction pour toute infraction à l’un des règlements, résolutions ou ordonnances de la Ville de
Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le Conseil d’arrondissement de
l’un des arrondissements de la Ville de Montréal ou pour toute infraction à une loi ou à l’un des
règlements adoptés sous son empire, lorsque la Ville de Montréal est la poursuivante; »

Adopté à l'unanimité.

30.001 1130363001 

____________________________

CE14 0235

Vu la résolution CA14 14 0027 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de l'article 32.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue d'une modification au
branchement pluvial sur le réseau municipal, d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification, situé
dans  une  zone  industrielle  du  district  de  Parc-Extension,  pour  le  compte  de  la  compagnie  Ciot
Montreal inc. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146445001 

____________________________
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CE14 0236

Vu  la  résolution  CA14  30  02  0028  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser  l’émission  d’une attestation  de  non-objection  à  la  délivrance de l’autorisation  requise  par
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) en vue du branchement au réseau
municipal  d'un réseau privé d'égout  pluvial  avec ramification desservant  un terrain de plus de 5000
mètres carrés de surface équivalente, situé dans une zone industrielle du district Pointe-aux-Trembles,
pour le compte de la compagnie les Placements Campotoro inc.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144820001 

____________________________

CE14 0237

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 118,42 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
à Rimouski les 16 et 17 janvier 2014, dans le cadre de la tournée des régions du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140843001 

____________________________

CE14 0238

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense de 121,87 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
à Trois-Rivières les 19 et 20 janvier 2014, dans le cadre de la tournée des régions du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140843002 

____________________________
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CE14 0239

Vu la résolution CA13 170421 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 9 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer monsieur Daniel Lafond, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprise, à
titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement
économique  communautaire  (CDEC)  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  à  compter  du  9
décembre 2013, en remplacement de monsieur François Da Sylva.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1130558007 

____________________________

CE14 0240

Vu la résolution CA14 12037 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 3 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reconduire  le  mandat  de M. Michel  Haddad,  à titre  de membre du conseil  d'administration de la
Corporation Anjou 80, pour la période du 14 mars 2014 au 13 mars 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1142072004 

____________________________

CE14 0241

Vu la résolution CA14 14 0022 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 134 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour le
remplacement  des  chaudières  et  chauffe-eau  domestique  à  la  piscine  intérieure  René-Goupil,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1134741005 

____________________________
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CE14 0242

Vu  la  résolution  CA14  30  02  0016  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 277 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour
l’acquisition  d’une  scène  mobile,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143704001 

____________________________

CE14 0243

Vu la résolution CA14 22 0053 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  557  000  $  du  PTI  supplémentaire  2013  (CM13  0133)  et  du
Programme d'amélioration  des  aménagements  dans les  parcs  (PAAP),  Édition  2012 vers  le  PTI  de
l'arrondissement Le Sud-Ouest, dans le cadre de l’octroi d’un contrat pour la fourniture et la réfection des
entrées  électriques  au  parc  Ignace-Bourget,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1136427002 

____________________________

CE14 0244

Vu la résolution CA14 25 0056 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 3 février
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de désigner madame Louise Mainville, conseillère de ville du district De Lorimier, comme représentante
des élus de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au conseil  d'administration de la CDEC Centre-
Sud/Plateau Mont-Royal, en remplacement de madame Josée Duplessis. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1146656003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

CE14 0245

Vu la résolution CA14 210063 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer madame la conseillère Marie-Eve Brunet à titre de membre du conseil d'administration du
Centre local de développement de Verdun. en remplacement de monsieur Alain Laroche. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1146456002 

____________________________

CE14 0246

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Isabelle Bureau, de la Direction
des affaires civiles, un chèque de 128 000 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé en fidéicommis, en capital,
intérêts  et  frais  en  règlement  d’une  poursuite  en  dommages  intentée  par  Aviva,  compagnie
d’assurance du Canada;

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

Adopté à l'unanimité.

30.013 1143219002 

____________________________

CE14 0247

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Dazio inc. pour une somme globale de
230 000 $, dont 13 878 $ reste à payer (plus les frais judiciaires et d'expert), représentant l'indemnité
finale payable à titre de locataire suite à l'expropriation, à des fins de cour de services municipaux,
d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du Québec,
identifiés  par  les  articles  1  à  3  au  plan  A-47  Saint-Paul,  dans  la  mise  en  oeuvre  du  projet  de
l'échangeur Turcot;
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques et de l'évaluation foncière les chèques suivants :

- au montant de 13 878 $ en capital, auquel des intérêts au taux annuel de 5 % sont payables sur
ledit  montant  à compter du 24 avril  2013 jusqu'à l'émission du chèque,  au nom de Godard,
Bélisle, St-Jean & Associés en fidéicommis ;

- au montant de 3 000 $ au nom de Godard, Bélisle, St-Jean & Associés représentant les frais
judiciaires;

- au montant de 6 775,94 $ en paiement des honoraires de l'évaluateur Pierre Cyr de la firme
Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & associés Ltée dont les services ont été retenus par la
locataire Dazio inc.;

3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1132463004 

____________________________

CE14 0248

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- sous réserve de l'approbation du tribunal, d'acquérir les actifs de la Société de vélo en libre-service
(SVLS) décrits au dossier décisionnel et nécessaires à maintenir l'exploitation de l'activité de vélo en
libre-service sur l'île de Montréal et à Longueuil et mandater la Direction des transports afin de faire
les recommandations requises pour confier la gestion de ce service à un OBNL à être créé à cet
effet;

2- en paiement de cette acquisition, de réduire la dette de SVLS envers la Ville d'un montant équivalent
à la valeur des actifs ainsi acquis telle qu'elle a été déterminée par le Service des finances à son
intervention. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1144368001 

____________________________

CE14 0249

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser la mise à jour de la licence de données ouvertes de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1133311001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

CE14 0250

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

Il est

RÉSOLU :

1 - dans le cadre de la formation du Conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de
retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (ABR) :

de reconduire M. Edward Janiszewski, Maire de Dollard-des-Ormeaux, pour un mandat
pouvant aller jusqu'à 4 ans;

de remplacer Mme Andrée Hénault par Mme Manon Barbe, Maire de l'arrondissement de
LaSalle, pour un mandat pouvant aller jusqu'à 4 ans;

de reconduire M. Jocelyn Dion, Administrateur et retraité de la Ville de Montréal, pour un
mandat pouvant aller jusqu'à 4 ans;

de remplacer M. Pierre Mainville par M. Alan DeSousa, Maire de l'arrondissement de
Saint-Laurent, pour un mandat pouvant aller jusqu'à 4 ans.

2 - dans le cadre de la formation du Comité des placements de l'Association de bienfaisance et de
retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (ABR) :

- de reconduire M. Edward Janiszewski, Maire de Dollard-des-Ormeaux, pour un mandat pouvant
aller jusqu'à 4 ans.

Adopté à l'unanimité.

30.018 1143720001 

____________________________

CE14 0251

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser une dépense estimée à 217,30 $ relative au déplacement de M. Lionel Perez, membre du
comité exécutif, les 25 et 26 février 2014 à Ottawa, afin d'assister au Caucus des maires des grandes
villes (CMGV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM);

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

Adopté à l'unanimité.

30.019 1141143001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

CE14 0252

Vu la résolution CA14 25 0042 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 3 février
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », visant la modification de la liste « Bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural
hors  secteurs  de valeur  exceptionnelle »,  pour  y  inscrire  le  bâtiment  situé au 3984,  rue Saint-Denis
(Sacristie Saint-Jude) sous la désignation « Les édifices commerciaux ». 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1130437006 

____________________________

CE14 0253

Vu la résolution CA14 27 0027 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal
(04-047)  »,  afin  de  remplacer  la  désignation  «  Lieu  de  culte  »  rattachée  aux  bâtiments  situés
respectivement  aux  4560  et  4570,  rue  Adam,  dans  la  liste  des  bâtiments  d'intérêt  patrimonial  et
architectural  hors  secteur  de  valeur  exceptionnelle,  par  les  désignations  «  Les  édifices  publics  ou
communautaires » et « Les lieux d'habitation ». 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1130603014 

____________________________

CE14 0254

Vu la résolution CA13 170406 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 9 décembre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal  (04-047) »,  afin de modifier  un secteur établi  à la  carte 3.1.2 intitulée « La densité  de
construction » à même le secteur 04-07, s'appliquant au terrain situé aux 5505, 5513-5517, 5519-5521,
5525-5527, chemin de la Côte-Saint-Luc et 4615-4617, avenue Clanranald - lots 2 922 731, 2 088 100,
2 088 099, 2 088 098 et 2 922 730 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1130415002 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 février 2014 à 8 h 30

CE14 0255

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

Il est

RÉSOLU :

sous réserve de l’approbation par le conseil municipal du Règlement sur les services :

1- d’approuver l’organisation administrative des services corporatifs de la Ville de Montréal, telle que
présentée en annexe;

2- de créer et d’abolir les postes découlant de la réorganisation.

3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur les services », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1140395004 

____________________________

CE14 0256

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver les ententes intervenues entre le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal et le
Syndicat  des fonctionnaires  municipaux de Montréal  relativement  au transfert  des  employés des
usines de production d’eau potable de la Cité de Dorval et de la Ville de Pointe-Claire ;

2- d'autoriser le directeur des relations de travail et soutien-conseil à la gestion du Service du capital
humain et des communications à signer les ententes au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143692001 

____________________________

CE14 0257

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport final des dépenses engagées, au
montant de 145 632,20 $, taxes incluses, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, pour l'exécution de travaux de force majeure sur le viaduc Rockland.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1130541008 

____________________________
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CE14 0258

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  au  conseil  d’agglomération  le  rapport  final  des  dépenses  engagées,  au  montant  de
297 281,50 $, taxes incluses, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la  Charte de la Ville de
Montréal, pour l'exécution de travaux d'urgence sur la conduite d'aqueduc principale de 900 mm localisée
sous le boulevard Maurice-Duplessis, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et l'avenue Armand-Chaput.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1146257002 

____________________________

CE14 0259

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le bilan sur le
Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels en date du 31 décembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1140498001 

____________________________

CE14 0260

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 janvier 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141041002 

____________________________
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CE14 0261

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146019001 - Accorder un contrat à MVA Puissance inc. pour la fourniture d’appareillage
d’entrée électrique des postes 25 kV et l’assistance technique pendant les travaux à l’usine de production
d’eau potable Atwater  dans le cadre du programme de réfection des équipements des usines d’eau
potable, des stations de pompage et des réservoirs (REQUP) – Dépense totale de 2 245 803,62 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 12-12955 – 4 soumissionnaires 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624004 

____________________________

CE14 0262

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE134002009  -  Accorder  un  contrat  à  Ceveco  Inc.  pour  la  réalisation  des  travaux
d’aménagement  du  domaine  public  au  pourtour  du  Centre  de  recherche  du  Centre  hospitalier
universitaire de Montréal (Lot 2), dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l’arrivée du
Nouveau  CHUM  –  Arrondissement  de  Ville-Marie  –  Dépense  totale  de  2  258  043,43  $  (contrat  :
2 043 043,43 $ + incidences : 215 000 $), taxes incluses - Appel d’offres 252401 – 3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624003 

____________________________

CE14 0263

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE131009005 - Abroger la partie de la résolution CG13 0124 portant sur la cession à la Ville
du  contrat  de  services  professionnels  octroyé  par  la  Société  du  Havre  de  Montréal  au  Consortium
AECOM/SNC-Lavalin  dans  le  cadre  du  Projet  Bonaventure  /  Accorder  un  contrat  de  services
professionnels à les consultants S.M. inc. pour la réalisation d’activités liées principalement à l’élaboration
des plans et devis d’ingénierie requis relatifs aux travaux prévus pour débuter en 2015 et 2016 dans le
cadre du Projet Bonaventure – Dépense maximale de 3 569 259,54 $, taxes incluses – Appel d’offres
public 13-13164 – 8 soumissionnaires dont 3 conformes / Approuver un projet de convention à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

60.007 1143624002 

____________________________
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____________________________

Levée de la séance à 13 h 20.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0209 à CE14 0263 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 24 février 2014 à 11 h 45

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre D. 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. 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :

Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0264

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 février 2014.   

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 24 février 2014 à 11 h 45

CE14 0265

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de  nommer,  Mme  Laurence  Lavigne  Lalonde  et  Messieurs  Richard  Celzi  et  Francesco  Miele,
conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., c. C-19), au sein du Comité de
vérification de l'agglomération ainsi que de nommer Messieurs Edward Janiszewski, maire de la Ville
de  Dollard-Des-Ormeaux,  et  Edgar  Rouleau,  maire  de  la  Cité  de  Dorval,  représentant  les
municipalités reconstituées à ce comité;

2- de nommer Mme Marie-Josée Marsan membre indépendant du Comité de vérification élargi au poste
laissé vacant suite au départ de M. Jean Gérin;

3- de renouveler le mandat de M. André Harel, à titre de membre et président du Comité de vérification
élargi. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1141711002 

____________________________

CE14 0266

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
sur la Commission permanente sur l'inspecteur général », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143430002 

____________________________

CE14 0267

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'inspecteur général » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1143430003 

____________________________
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CE14 0268

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de nommer Me Denis Gallant à titre d’inspecteur général de la Ville de Montréal à compter du
25 février 2014;

2 - de fixer son salaire à 260 000 $ et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de
direction de la Ville de Montréal;

3 - d'autoriser le maire de Montréal à signer le contrat de travail de Me Denis Gallant au nom de la
Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1140395005 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 55.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0264 à CE14 0268 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 février 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre D. 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
M. Alain Marcoux, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0269

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 février 2014 en y retirant l’article 20.003 et
en y ajoutant l’article 50.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0270

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à MVA Puissance inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'un transformateur de puissance à sec 5 / 6,67 MVA pour le fonctionnement du groupe motopompe
de  5500  hp  à  l'usine  de  production  d'eau  potable  Charles-J.-Des  Baillets  incluant  la  livraison,
l'assistance technique à l'installation, la mise en service des équipements et autres services requis,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  157  109,89  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13133;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1136281004 

____________________________

CE14 0271

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Axxys Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
décontamination du plomb avec mise à niveau de la salle de tir et ses locaux annexes situés au
Centre opérationnel Ouest du 2805, boulevard Thimens (3686), aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 249 905 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 5685;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1135015005 

____________________________

CE14 0272

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement
de Saint-Léonard, et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent, à Thunder Bay
(Ontario),  du  5  au  8  mars  2014,  afin  d'assister  aux  réunions  du  conseil  d'administration  de  la
Fédération canadienne des municipalités (FCM);

2- d'accorder des avances de fonds de 1 751,90 $ à M. Bissonnet et de 1 751,90 $ à M. Cohen;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140942002 

____________________________

2

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 26 février 2014 à 8 h 30

CE14 0273

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 3 837 300 $, pour l'année 2014, en provenance du budget
corporatif  des  dépenses  contingentes  vers  le  Service  des  affaires  juridiques  et  de  l'évaluation
foncière afin de permettre au Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière d'administrer
l'enveloppe corporative destinée au paiement des honoraires dus aux cabinets externes ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1133080001 

____________________________

CE14 0274

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  paiement  des  honoraires  de  la  firme  LeChasseur  avocats  Ltée  au  montant  de
28 946,80 $ pour représenter monsieur Benoit Labonté dans la requête en dommages au montant de
11 267 000 $ intentée par monsieur Mario Di Palma dans le dossier de la Cour supérieure portant le
numéro 500-17-038188-077;

2- d'autoriser une réserve de 150 000 $ pour les honoraires et déboursés à venir faisant passer à
208 935,23 $ les montants autorisés à cette firme;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144403002 

____________________________

CE14 0275

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

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la Direction des affaires civiles à entreprendre le recours en révision judiciaire de la décision
rendue le 29 janvier 2014 par Me Denis Provençal, arbitre, dans le dossier du grief no 2009-059. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144184003 

____________________________
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CE14 0276

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

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à procéder à certaines admissions
sur le quantum en lien avec les dossiers de la Cour supérieure liés à la pluie du 2 août 2008. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146413001 

____________________________

CE14 0277

Il est

RÉSOLU :

1- de résilier le contrat de travail de M. Agop Evereklian, directeur principal - affaires institutionnelles à
compter du 25 mars 2014;

2- d’autoriser le directeur général à signer la convention de départ pour mettre en application le présent
dossier. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1140395006 

____________________________

CE14 0278

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport des biens usagés disposés à titre gratuit, provenant de la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, en faveur de divers organismes à but non lucratif de l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles d'une valeur approximative de 1 047 $.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1133595001 

____________________________

CE14 0279

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l'Office de consultation publique
(OCPM) portant sur le Plan de développement de Montréal (PDM). 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141079001 

____________________________
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Levée de la séance à 9 h 47.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0269 à CE14 0279 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre D Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 mars 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, 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

ABSENCES :

Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division, soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Mary Deros, 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.

____________________________

CE14 0280

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 mars 2014 en y retirant les articles 12.001 à
12.004, 20.008, 40.001 et 40.002 et en y ajoutant l’article 50.001. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0281

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  l'acquisition  et  l'installation  de  100  caméras
motorisées pour le Centre de la Gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1135309014 

____________________________

CE14 0282

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 2 825 797,11 $, taxes incluses, pour la prolongation des
contrats octroyés (CG11 0119) à GSI Environnement inc. pour le traitement, par compostage, de
20 000 tonnes par année de résidus verts et à 142975 Canada Ltée (Mironor) pour le traitement, par
compostage, de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et alimentaires, du 14 avril
2014 au 13 avril 2015, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11491, majorant
ainsi le montant total des contrats de 8 841 094,80$ à 11 666 891,91$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1142621001 

____________________________

CE14 0283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure  une entente-cadre,  d’une durée de trois  ans,  pour  la  fourniture  sur  demande d'une
équipe  de  travail  et  d'équipements  pour  la  réparation  du  réseau  principal  d'aqueduc  en  cas  de
nécessité ;

2- d'accorder aux Entreprises C. R. Ménard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin,  aux prix  unitaires  de sa soumission,  conformément  aux documents de l'appel  d'offres public
10137 ; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement de la Direction de
l'eau potable du Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146257001 

____________________________
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CE14 0284

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 405 $, taxes incluses, pour le remplacement des toiles du pavillon de
la terrasse et les travaux connexes à l'hôtel de ville situé au 275, rue Notre-Dame Est, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction D.L.T. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 318 550 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5702; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145965001 

____________________________

CE14 0285

Vu la résolution CA14 10 038 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 10 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense de 1 720 587,74 $, taxes incluses, représentant 84,7 % du coût total du
contrat,  pour  la  reconstruction  d'une  conduite  d'égout  unitaire  (combiné),  d'une  conduite  d'eau
secondaire,  de la  chaussée et  des trottoirs,  là  où requis,  dans l’avenue de Belleville,  de la  rue
Monselet au boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,  comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
1 912 942,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 906 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1134383017 

____________________________

CE14 0286

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Divex Marine inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour l'enlèvement de quatre batardeaux temporaires à l'aide de plongeurs, à
l'usine  de  production  d'eau  potable  Atwater,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
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maximale  de  61  813,44  $,  taxes  incluses,  conformément  aux documents  de l'appel  d'offres  sur
invitation 2013-33 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145879001 

____________________________

CE14 0287

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  81  632,25  $,  taxes  incluses,  pour  l'ajustement  des
honoraires professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-
Ledoux; 

2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre  la  Ville  et  le  Consortium  Cardin  Ramirez  Julien  &  Aedifica,  SNC-Lavalin,  Dupras-Ledoux
(CM09 0509), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 485 096,74 $ à 4 566 728,99 $, taxes
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1136606001 

____________________________

CE14 0288

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention  par lequel la seule firme soumissionnaire, Acertys 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 pour la mise en oeuvre d'une démarche d'interaction avec
le public dans le cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 266
569,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 13-13242 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1146676001 

____________________________
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CE14 0289

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Experts GéoConseils inc. firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville des
services professionnels de gestion de la santé et sécurité au travail  pour les travaux municipaux
requis  en  vue  de  l'arrivée  du  CUSM  au  site  Glen  (lot  8C),  pour  une  somme  maximale  de
264 902,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13080 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1134123007 

____________________________

CE14 0290

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de convention de cession du contrat de BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien Giguère,
Nicolas Laverdière) (CM13 0959) en faveur de BGL 3D inc. pour le reste de l'entente, selon les mêmes
conditions. L'autorisation de cession s'inscrit dans le cadre de la fabrication et l'installation de l'œuvre
d'art public qui sera intégré au projet du carrefour Pie-IX–Henri-Bourassa. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141146001 

____________________________

CE14 0291

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réception d'une contribution financière de 100 000 $ de la Société des Amis du
Jardin botanique de Montréal aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles décrits au projet
de convention et devant être complétés avant le 30 juillet 2014, soit la construction d'une grande
pergola sur le site des Jardins-jeunes au Jardin botanique de Montréal ;

2- d'approuver un projet de convention entre cet organisme et la Ville de Montréal, établissant les
modalités et conditions de versement de cette contribution ;

3- de mandater le Service de la Qualité de vie, Espace pour la vie, pour gérer la mise en œuvre de
ce programme.

5- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
100 000 $ ;
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6- d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1133815003 

____________________________

CE14 0292

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, les activités d'entretien effectuées dans le
cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération
des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire
extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, pour les quatre premiers mois de 2014, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1141020001 

____________________________

CE14 0293

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public le lot 5 349 016 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Placements Laugab inc./Laugab
Holdings inc., aux fins d'assemblage industriel, un terrain d'une superficie de 187 mètres carrés, situé
en  front  sur  la  rue  Masson,  dans  le  prolongement  du  la  rue  Fullum,  dans  l'arrondissement  de
Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 5 349 016 du cadastre du Québec, pour la somme de
26 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1131233006 

____________________________

CE14 0294

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 28 250 $ à l'Institut de développement de l’industrie
de la fourrure canadienne pour la promotion du salon annuel StyleLab-Montréal, dans le cadre de
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal,
qui aura lieu du 15 au 17 mars 2014 au Palais des congrès; 
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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.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1143931001 

____________________________

CE14 0295

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  115  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration vers la Direction de la culture et du patrimoine du Service de la qualité de vie pour
soutenir le Festival Montréal en lumière 2014 conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;

de recommander au conseil municipal :

2- d'accorder un soutien financier non récurrent d'une valeur maximale de 115 000 $ dans le cadre du
quinzième anniversaire du Festival Montréal en lumière, qui s'est tenu au Quartier des spectacles du
20 février au 2 mars 2014;

 
3- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et

conditions de versement de ce soutien financier;
 
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140018001 

____________________________

CE14 0296

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 231 758,33 $, taxes incluses, pour l'achat des inventaires de produits
chimiques provenant de la Cité de Dorval et de la Ville de Pointe-Claire;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140431001 

____________________________
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CE14 0297

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  le  paiement  de  la  cotisation  annuelle  de  24  000  €  Euros  (±35  933  $  CAN)  à
l’Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou
entièrement francophones (AIMF) pour l'année 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1143994001 

____________________________

CE14 0298

Vu la résolution CA14 10 053 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 10 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de Centre local de
développement  (CLD)  de  Montréal-Nord à  compter  du  10  février  2014 jusqu'au  renouvellement  des
mandats à l'assemblée générale du CLD/CDEC en juin 2014 :

Collège municipal:

M. Gilles Deguire, maire de l'arrondissement de Montréal-Nord, en remplacement de M. Jean-
Marc Gibeau;

Collège affaires/commerce:

M.  Jean-Marc  Poirier,  président  et  associé  de  SPRINTMEDIA,  en  remplacement  de  Mme
Gaetana Colella.

Membres non-votants:

M. Michel Brunet, directeur du Centre local d'emploi du territoire de Montréal-Nord. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146304002 

____________________________

8

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 mars 2014 à 8 h 30

CE14 0299

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, pour le secteur Centre, Mme Jessika Brosseau, à titre de membre du Conseil jeunesse
de Montréal,  et ce, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 31 mars 2017, en remplacement de
Mme Jessy Thermil;

2- de nommer, pour le secteur Ouest, M. Pascal Rousseau, à titre de membre du Conseil jeunesse de
Montréal,  et  ce,  pour  un  mandat  de  3  ans,  soit  jusqu'au  31  mars  2017,  en  remplacement  de
M. Michael Wiseman;

3- de nommer, pour le secteur Centre, Mme Denise Felsztyna, à titre de membre du Conseil jeunesse
de Montréal,  et  ce,  pour  un mandat  de 3 ans,  soit  jusqu'au 30 avril  2017,  en remplacement de
Mme Christina Lazarova;

4- de désigner  M.  Mountagha Sow à  titre  du président  du  Conseil  jeunesse de Montréal,  pour  un
mandat de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2014, en remplacement de M. Michael Wiseman;

5- de désigner Mme Chahinaze Fala à titre de vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal, pour
un mandat de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2014, en remplacement de Mme Jessy Thermil. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1145179001 

____________________________

CE14 0300

Il est

RÉSOLU :

de remplacer les personnes suivantes aux différents comités de retraite mentionnés ci-dessous :

Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :

M. Normand Lefebvre qui a pris sa retraite par M. Martin Charron, conseiller en relations de travail au
Service du capital humain et des communications, pour un mandat de 3 ans;

Comité de gestion du régime de retraite des syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal :

M.  Claude Plante  qui  a  pris  sa retraite  par  M. Victor  Aldo Mendez,  chef  de division ressources
financières,  matérielles  et  informationnelles  à  l'arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro,  pour  un
mandat de 3 ans 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1145885001 

____________________________
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CE14 0301

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 2e partie;

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.

30.005 1140577001 

____________________________

CE14 0302

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  100  337,64  $  afin  de  rembourser  la  Ville  de  Mont-Royal  pour  les
dépenses capitalisables effectuées en 2013 à la caserne 74, située au 10, avenue Roosevelt ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1144565001 

____________________________

CE14 0303

Vu la résolution CA14 08 0021 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 janvier 2014 ;

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter la demande d'indemnisation évaluée approximativement à 115 926,17 $ (toutes taxes
incluses) à même le fonds d'auto assurance de la Ville de Montréal à la suite d'un incendie dans la
nuit du 24 au 25 août 2013 au chalet du parc Poirier ; 

2- d'autoriser un virement budgétaire de 108 919,64 $ (net de ristournes) en provenance du budget
corporatif de dépenses contingentes vers celui de l’arrondissement pour la réalisation des travaux ; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.007   1135369007

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CE14 0304

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140776001 

____________________________

CE14 0305

Il est

RÉSOLU :

de résilier le contrat de travail du directeur principal – Service du capital humain et des communications et
mandater le directeur général pour donner l'avis écrit de cessation d'emploi. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143570003 

____________________________

CE14 0306

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la reddition de compte annuelle datée du 9 mai 2013 préparée par Mme Danielle
Ambrosio,  liquidatrice  testamentaire  dans le  cadre  du règlement  de  la  succession d'Antoine Laurent
Fabre.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1146249001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 30.

70.001
____________________________
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Les résolutions CE14 0280  à CE14 0306 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 mars 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0307

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 mars 2014 en y retirant les articles 20.008,
20.013, 20.024, 20.025, 20.028 et 30.010 et en y ajoutant l’article 40.006.  

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0308

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 mars 2014,  

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0309

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0310

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  à  Groupe de sécurité  Garda senc. firme ayant  obtenu le  plus haut  pointage final  en
fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 36 mois, le contrat pour la fourniture
d'un service de sécurité au Biodôme de Montréal et au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 3 035 871,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de l'appel  d'offres  public  13-13340,  et  au tableau des prix  reçus joint  au rapport  du
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145034001 

____________________________
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CE14 0311

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'autoriser  la  prolongation  des  ententes-cadres  conclues  avec  Produits  Sany  inc.  et  Corporate
Express  Canada  inc.  (Staples  Avantage  Canada)  (CE12  0708)  pour  la  fourniture  de  produits
d'entretien sanitaire et de papiers hygiéniques, pour une période de douze mois, du 17 mai 2014 au
16 mai 2015, conformément aux documents de l'appel d'offres public 11-11844; 

2- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1136134003 

____________________________

CE14 0312

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 858 402,78 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un transformateur de
puissance  à  l'huile  de  40  MVA  et  l'assistance  technique,  dans  le  cadre  de  la  réfection  des
équipements de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d'accorder à Surplec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, pour une période
de 42 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 801 175,92 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12983;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146019002 

____________________________

CE14 0313

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 638 269,67 $, taxes incluses, pour la fourniture d'appareillage d'entrée
électrique du poste temporaire 12 kV et l'assistance technique, dans le cadre de la réfection des
équipements de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d'accorder à MVA Puissance inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 617 680,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 13-12973;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146019004 

____________________________

CE14 0314

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 746 363,34 $, taxes incluses, pour la fourniture de cinq transformateurs
de puissance à sec et l'assistance technique, dans le cadre de la réfection des équipements de
l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à MVA Puissance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 678 512,13 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 13-12951; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146019003 

____________________________

CE14 0315

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois supplémentaires, de l'entente-
cadre conclue avec Équipements de sécurité Universel inc. (CG09 0287), pour la fourniture de bottes
de sécurité à l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11013; 

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.

20.006 1145281002 

____________________________
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CE14 0316

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 107 105,50 $, taxes incluses, pour la prolongation pour une
période de 12 mois, du contrat conclu avec Croisières Navark inc. pour la fourniture et l'opération
d'un service de bateau-passeur, entre le quai du parc de la Promenade-Bellerive et le quai de l'Île-
Charron du parc national des Îles-de-Boucherville (CG13 0122), majorant ainsi le montant total du
contrat de 106 133,42 $ à  213 238,92 $, taxes incluses ;

2- d'approuver à cette fin le projet de prolongation du contrat entre la Ville de Montréal et Croisières
Navark inc, selon les termes et conditions y stipulés ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1145054001 

____________________________

CE14 0317

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure cinq ententes-cadres d'une durée de trente-six mois avec option de deux prolongations
de  douze  mois  chacune,  pour  la  fourniture  sur  demande  de  lubrifiants,  graisses,  antigels  et  la
récupération  des  huiles  usées  dans  le  cadre  de  l’entretien  des  véhicules  et  appareils  du  parc
motorisé de la Ville ;

2- d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes mentionnés,
en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-12269 et au tableau de prix reçus et joint au rapport du
directeur ;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler.

Firme Groupe d’article / article
9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) 1, 4 – articles 64
Les lubrifiants Sentinel Corp. 3, 4 – articles 63 et 65
Safety-Kleen Canada Inc. 5

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois avec option de deux prolongations de
douze  mois chacune, pour la fourniture sur demande de lubrifiants dans le cadre de l’entretien des
véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville ;

2- d'accorder à Safety-Kleen Canada Inc.,  plus bas soumissionnaire conforme pour  le  groupe 2,  le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-12269 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1145983002 

____________________________
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CE14 0318

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 290 402,65 $,  taxes incluses,  dans le cadre du contrat
accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant du contrat de
42 633 310,80 $ à 42 923 713,45 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145035002 

____________________________

CE14 0319

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12
mois, pour la fourniture et la livraison sur demande de pierre concassée nette et prémélangée de
divers types;

2 - d'accorder à Lafarge Canada inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13219 et
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1135331007 

____________________________

CE14 0320

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois, à compter de la date de son
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande,
de remblai sans retrait;

2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13224 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce, au
rythme des besoins à combler;
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de recommander au conseil municipal :

4 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois, à compter de la date de son
émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande,
de béton prémélangé;

5 - d'accorder  à  Demix  Béton,  une  division  de  Holcim (Canada)  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13224 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

6 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1135331010 

____________________________

CE14 0321

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de cinq ans avec une option de prolongation
d’un an, pour l'acquisition sur demande de classeurs et d'armoires en métal;

2- d'accorder à Groupe Lincora inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12652 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1135085004 

____________________________

CE14 0322

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 960 882,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de systèmes d'éclairage et de feux de circulation, des travaux de planage et de
revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Wilfrid-Saint-Louis
au  boulevard  Saint-Vital,  dans  l'arrondissement  de  Montréal-Nord  (P.R.R.  -  Réseau  artériel),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 837 882,25 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257705;
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3 - d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1144822005 

____________________________

CE14 0323

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 901 722,30 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement de la
rue Notre-Dame Ouest, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Saint-Pierre, le planage de l'avenue
Saint-Pierre,  de  la  rue  Camille  à  la  rue  Saint-Jacques  et  le  planage  de  la  voie  de  service  de
l'Autoroute 20 Ouest, de l'avenue Gowans à l'avenue Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  764  722,30  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 264412;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144822007 

____________________________

CE14 0324

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 6 405 190,48 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique; la
reconstruction des bases et conduits électriques, des puisards, du mail central, des trottoirs, de la
chaussée flexible du revêtement bitumineux; construction de bordures de béton, de dalle de béton
armé, de dalle pour abribus; installation de nouveaux luminaires, mise à jour des systèmes de feux
de circulation, là où requis, dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre le boulevard René-Lévesque
et la rue Forsyth, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 650 130,48 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 263201;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.017 1144822006 

____________________________
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CE14 0325

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 489 254,49 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction de
trottoirs,  de  saillies,  de  bordures  et  d’îlots,  là  où  requis,  dans  le  boulevard  des  Trinitaires  aux
intersections du boulevard De La Vérendrye, de la rue Lacroix, de l’avenue De Monts et de l’avenue
Irwin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Entreprises de Construction Ventec inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 443 254,49 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 263304 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1134822075 

____________________________

CE14 0326

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un contrat à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le
remplacement des systèmes électromécaniques de contrôle de débit de structures de régulation des
intercepteurs, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 995 266,28 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1265-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1143334006 

____________________________

CE14 0327

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 944 584,49 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée
flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, de bases, de conduits souterrains et des travaux
de mise aux normes de feux de circulation, dans le boulevard Lacordaire, de la rue Saint-Zotique à la
rue Bélanger et du tablier du viaduc de l’Autoroute 40 à la rue Jarry, dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, de même que la reconstruction de conduites d'eau, de chaussée, de trottoirs, de mails
centraux, de bordures, d'îlots, d’éclairage de rue et de feux de circulation, là où requis, à l'intersection
des avenues Papineau et Lecocq, dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 657 584,49 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258004;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144822016 

____________________________

CE14 0328

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 8 984 619,88 $, taxes incluses, pour le contrat UX14296 pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'eau potable sur diverses rues de la Ville de Montréal comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  à  Sanexen  Services  Environnementaux  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 851 619,88 $,
taxes  incluses,  conformément  aux documents  de l'appel  d'offres  public  10136 et  en fonction du
calendrier modifié des travaux et des ajustements apportés en pièces jointes au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1144551002 

____________________________

CE14 0329

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de 7 445 607,65 $,  taxes incluses,  pour  des travaux d'égout  et  de
conduite  d’eau  dans  le  boulevard  Pie-IX,  de  la  rue  Bélanger  à  la  rue  Beaubien  Est,  dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Entreprises de Construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 626 607,65 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 225904;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1144822004 

____________________________
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CE14 0330

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 284 799,24 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’une conduite
d’eau secondaire et d’une conduite d’égout unitaire dans la rue De Contrecoeur, de la rue Notre-
Dame à l’avenue Dubuisson, et dans la rue Sainte-Claire, de la rue Liébert à la rue Saint-Donat, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant tous les frais  incidents,  le  cas
échéant;

2 - d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 1 994 253,80 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 267801;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1144822008 

____________________________

CE14 0331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel la firme Artificiel inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
réalisation et la production du spectacle multimédia du Planétarium Rio Tinto Alcan, provisoirement
intitulé Vertiges, pour une somme maximale de 408 161,25 $, taxes incluses, conformément à son
offre de service en date du 23 janvier 2014 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1140461002 

____________________________

CE14 0332

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 255 244,50 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires
professionnels  additionnels  reliés  à la  surveillance des travaux dans le  cadre du programme de
protection et de mise aux normes de bâtiments industriels et corporatifs; 
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2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal, Héloïse Thibodeau inc. et Cima + S.E.N.C. (CG12 0263), majorant ainsi le
montant total du contrat de 959 254,56 $ à 1 214 499,06 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1131029006 

____________________________

CE14 0333

Il est

RÉSOLU :

1- de fermer et retirer du domaine public le lot 1 092 812 du cadastre du Québec; 

2- d'approuver  un projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de Montréal  vend à  Corporation FCHT Holdings
(Québec) inc., à des fins d'assemblage commerciales, une ruelle constituée du lot 1 092 812 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 117,06 mètres carrés, située à l'est de la 9e Avenue et au
nord  de  la  rue  Sainte-Catherine  Est,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, pour un montant de 11 970 $, plus les taxes applicables, laquelle vente comportera une
servitude  réelle  et  perpétuelle  de  non-construction  aux fins  d'utilités  publiques,  le  tout  selon  les
termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1134386001 

____________________________

CE14 0334

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative de Solidarité La Familiale, un
terrain vacant, d'une superficie de 966 mètres carrés, situé à l'angle sud-ouest des rues Villeneuve
Est et Drolet, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot 5 198 061 du cadastre
du Québec, pour la somme de 184 508,48 $ plus les taxes applicables;

2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative de Solidarité
La  Familiale  démontre  qu'elle  a  obtenu  une  confirmation  écrite  de  l'engagement  définitif  de  la
subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1130521001 

____________________________

13

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 mars 2014 à 8 h 30

CE14 0335

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  le projet  de deuxième convention de modification du bail  par  lequel la Ville loue de
Gestion Gerard de Cola inc., pour une période de 5 ans à compter du 1er mars 2014, un espace d'une
superficie de 423,19 mètres carrés, situé au 8200, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, pour les
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant une dépense totale de 554 226,02 $,
incluant les taxes, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1135840003 

____________________________

CE14 0336

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale
afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au
financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1142912001 

____________________________

CE14 0337

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 777 000 $ à 38 organismes dans le cadre du Programme de
soutien aux festivals et aux événements culturels 2014 :

Volet 1 - Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $

Alchimies, Créations et Cultures / 15e Festival du Monde Arabe de Montréal 30 000 $
Art Souterrain / 6e Festival Art Souterrain 30 000 $
Association  pour  la  création  et  la  recherche  électro-acoustiques  du  Québec/
Biennale internationale d'art numérique (BIAN) – 2e édition

25 000 $

Association pour la création et la recherche électro-acoustiques du Québec/
15e Festival Elektra

30 000 $

Coup de cœur francophone – 28e édition 40 000 $
Créations Etc... / Festival Vue sur la relève – 19e édition 15 000 $
Festi Blues – 17e édition 5 000 $
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Festival de musique de chambre de Montréal – 19e édition 25 000 $
Festival Fantasia – 18e Festival international de films Fantasia 32 500 $
Festival international de la littérature (FIL) – 20e édition 25 000 $
Festival international de musique Pop Montréal – 13e édition 40 000 $
Festival international de théâtre Jeune public (1992) inc. / 13e Coups de théâtre 25 000 $
Festival international du film pour enfants de Montréal / FIFEM – 16e édition 20 000 $
Fondation Métropolis Bleu / 16e Festival littéraire international Métropolis Bleu 25 000 $
Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc. / 16e Festival MEG Montréal 15 000 $
Mutek – 15e édition 40 000 $
Petits Bonheurs diffusion culturelle / Petits bonheurs, le rendez-vous des tout-petits
- 10e édition

15 000 $

Productions Nuits d'Afrique / 28e Festival Nuits d'Afrique 40 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal – 17e édition 35 000 $
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone /
Présence autochtone – 24e édition

40 000 $

Vues d'Afrique / Festival international de cinéma Vues d'Afrique – 30e édition 30 000 $

Volet 2 - Festivals et événements artistiques, budget inférieur à 500 000 $

Bach Académie / Festival Bach de Montréal – 8e édition 10 000 $
Casteliers / Les trois jours de Casteliers – 9e édition 12 000 $
Centre de production et d'exposition Eastern Bloc / Festival Son et Vue – 6e édition 5 000 $
Diffusions  gaies  et  lesbiennes  du  Québec  /  Image  +  Nation  :  27e Festival
international cinéma LGBT Montréal

12 500 $

Festival BD de Montréal – 3e édition 3 000 $
Festival de théâtre de rue de Lachine – 7e édition 10 000 $
Festival du Jamais Lu – 13e édition 12 500 $
L'OFF Festival de jazz de Montréal – 15e édition 13 500 $
Les Escales Improbables de Montréal – 11e édition 15 000 $
Les Filles Électriques / 3e Festival Phénomena 13 500 $
Maison de la poésie / 15e Festival de la poésie 12 500 $
Montréal Baroque inc. / 12e Festival Montréal Baroque 15 000 $
OFFTA (Le) / OFFTA – 8e édition 7 500 $
Société des Arts Libres et Actuels / 14e Festival Suoni Per Il Popol 15 000 $
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise /
La Grande Rencontre – 22e édition

10 000 $

Théâtre MainLine / 24e Festival St-Ambroise Fringe Montréal 15 000 $
Usine C / 9e Festival international Temps d'images/Montréal 12 500 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1141197001 

____________________________

CE14 0338

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 130 000 $ à la Biennale de Montréal et au Festival
international du film sur l'art dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements
culturels 2014 :

Volet 1- Festivals et événements artistiques, budget supérieur à 500 000 $
Biennale de Montréal / BNL MTL 2014 70 000 $ 
Festival international du film sur l'art / 32e FIFA 60 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1141197002 
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____________________________

CE14 0339

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  totalisant  la  somme  de  205  438  $,  aux  36
organismes ci-après désignés,  pour  l'année 2014, pour le montant  indiqué en regard de chacun
d'eux, dans le cadre du Programme Montréal Interculturel (PMI) 2014 :
 
Organismes Montant
À deux mains 7 485 $ 
Alchimies, créations et cultures 7 500 $ 
Alliance Familles-École 5 163 $ 
Alliance socioculturelle et aide pédagogique (ASAP) 5 850 $ 
Amis du monde 7 400 $ 
Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal 5 919 $ 
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Nord 5 713 $ 
CARI St-Laurent 7 500 $ 
Centre africain de développement et d'entraide inc. 4 338 $ 
Centre d'aide aux familles latino américaines 4 063 $ 
Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville 7 500 $ 
Centre de services et d'intégration des minorités culturelles (C.S.I.M.C.) 4 888 $ 
Communauté Sépharade Unifiée du Québec 7 500 $ 
Congrès national des Italo-canadiens, Région Québec 5 025 $ 
Solidarités Villeray 7 000 $ 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges 2 700 $ 
Destination travail du Sud-Ouest de l'île de Montréal inc. 4 200 $ 
Feejad (Famille pour l'Entraide et d'Éducation des jeunes et Adultes) 7 431 $ 
Fondation jeunes étoiles 7 500 $ 
Fondation LatinArte 5 575 $ 
Himalaya Séniors du Québec 3 000 $ 
HIPPY-Québec 4 200 $ 
Institut du film ciné-asie 5 575 $ 
Jeunesse en action Communauté Penuel 7 500 $ 
La Ligue des Noirs du Quebec 7 500 $ 
La Maison des jeunes "par la grand'porte" 5 438 $ 
Le Centre communautaire iraqien 2 000 $ 
L'Organisation des jeunes de Parc Extension Inc 3 925 $ 
Programme action réfugiés Montréal 7 500 $ 
Projet Refuge 5 850 $ 
PROMIS (promotion - intégration - société nouvelle) 7 500 $ 
Regroupement général des Sénégalais du Canada (RGSC) 3 925 $ 
Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée 7 500 $ 
Trans-Art 2000 5 300 $ 
Unis pour l'Afrique 4 475 $ 
Un itinéraire pour tous 4 000 $ 
TOTAL 205 438 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1140340001 

____________________________
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CE14 0340

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 35 000 $, pendant 4 ans, soit du 1er mars 2014 au 31
décembre 2017, à la Conférence régionale des élus de Montréal pour la réalisation des éditions 2014
à 2017 du Festival Eurêka! dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir
le développement de Montréal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.036 1136352002 

____________________________

CE14 0341

Il est

RÉSOLU :

1- d'attribuer une bourse de 42 000 $ à la Corporation de développement de l'Est à la suite de l'appel de
projets  2013  du  PRAM-Est,  dans  le  cadre  de  l'entente  avec  le  gouvernement  du  Québec  pour
soutenir le développement de Montréal;

2- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et
conditions de versement de cette bourse;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1146352002 

____________________________

CE14 0342

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'attribuer quatre bourses totalisant la somme de 250 363 $, conformément à l'appel de projets 2013
du  PRAM-Est  dans  le  cadre  de  l'entente  avec  le  gouvernement  du  Québec  pour  soutenir  le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en fonction
de chacun d'eux : 

Organisme Projet Montant
Corporation de développement
économique communautaire Saint-
Léonard

Gestion des matières résiduelles de la
zone industrielle Saint-Léonard, Plan
d’action 2014.

  74 423 $

Comité musique Maisonneuve Montréal côté cours.   65 000 $
Société Château Dufresne inc. Promotion touristique à l’échelle   60 000 $
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canadienne et américaine du nouveau
complexe muséal Château Dufresne /
Studio Nincheri.

S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité Forum de développement durable, 
Est de Montréal.

  50 940 $

2- d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces bourses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.038 1146352001 

____________________________

CE14 0343

Il est

RÉSOLU :

d'adopter, tel que soumis, le Programme aquatique de Montréal - volet Mise aux normes.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1134815004 

____________________________

CE14 0344

Vu la résolution CA14 08 0063 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 20 janvier 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) pour les travaux de construction d’un
réseau d’aqueduc et d’égout dans la rue Wilfrid-Reid du projet résidentiel Bois-Franc, phase 4.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1133231034 

____________________________
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CE14 0345

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à acquérir le lot 4 499 009
du cadastre du Québec (lot C-1b), pour la somme maximale de 3,32 M$, en vue du développement d’un
projet social, abordable et d’économie sociale dans les Bassins du Nouveau Havre et à revendre les
nouveaux lots à être créés pour chaque partie du projet aux coopératives d’habitation et organismes
d’économie sociale ayant obtenu leurs subventions. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1143710001 

____________________________

CE14 0346

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- que M. Raoul Cyr, directeur de la Direction des informations financières et des contrôles internes du
Service des finances (ci-après le «représentant») soit, et il est par les présentes, autorisé à signer
pour  et  au  nom  de  la  Ville  de  Montréal  les  documents  requis  pour  l'inscription  aux  services
électroniques Clic Revenu et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin,
en remplacement de M. Robert Lamontagne;

 
2- que  le  ministre  soit,  et  il  est  par  les  présentes,  autorisé  à  communiquer  au  représentant  les

renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription aux services Clic Revenu. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1133843005 

____________________________

CE14 0347

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Denis Coderre, maire de Montréal, Lionel
Perez, membre du comité exécutif, et de Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, à
Québec, du 20 au 21 mars 2014, afin d'assister au Sommet municipal de l'Union des municipalités
(UMQ) - Montant estimé à 1 122,85 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140942003 

____________________________
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CE14 0348

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative au déplacement, à Sherbrooke, les 10 et 11 février 2014, de M. Denis
Coderre,  maire  de  Montréal,  dans  le  cadre  de  la  tournée  des  régions  du  Québec  -  Montant  :
163,26 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140843003 

____________________________

CE14 0349

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier  la dépense de 125,53 $ relative au déplacement du maire de Montréal,  M. Denis
Coderre, à Québec les 11 et 12 février 2014, dans le cadre d'une conférence de presse au cours de
laquelle le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et ministre
des Transports a présenté les grandes lignes du projet de loi 73 concernant l'inspecteur général de la
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140843004 

____________________________

CE14 0350

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation de crédits de 4 396 631 $ de la réserve de voirie d’agglomération au budget
de la Direction des transports (Service des infrastructures, transport et environnement) pour le projet
d'infrastructures et de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest afin de réaliser des études, des
expertises et l'avant projet préliminaire en vue d'obtenir l'autorisation de passer en phase plans et devis
pour le projet qui sera imputable au PTI, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1146428001 

____________________________
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CE14 0351

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser  une  dépense  de  59  908  $  afin  de  rembourser  les  arrondissements  ayant  effectué  le
déchiquetage et la collecte des branches en régie dans le cadre du Plan d'action montréalais de lutte à
l'agrile du frêne, le tout selon les dispositions prévues au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144631002 

____________________________

CE14 0352

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense estimée à 7 323,49 $, relative au déplacement, du 12 au 15 mars 2014,
de M. Denis Coderre, maire de Montréal, de M. Gilles Deguire, maire de Montréal-Nord, de Mmes
Monica Ricourt et Nathalie Pierre-Antoine, conseillères d'arrondissement, afin de prendre part à une
mission en Haïti ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1144834001 

____________________________

CE14 0353

Vu la résolution CA14 090028 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du 10 février
2014;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant l'occupation du deuxième étage du bâtiment situé sur le lot 1 998 084 du cadastre du Québec
à  des  fins  d'habitation  destinée  à  des  personnes  ayant  besoin  d'aide  et  d'hébergement  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1130449011 

____________________________
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CE14 0354

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d’art (exercice financier 2014) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1141361002 

____________________________

CE14 0355

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
l’occupation du domaine public aux fins d’un réseau de gaz », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1131238003 

____________________________

CE14 0356

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 150 000 000 $ afin de financer des travaux d'infrastructures d'eau
potable  et  d'eaux  usées  admissibles  au  programme  de  Transfert  de  la  taxe  fédérale  d'accise  sur
l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1130865001 

____________________________
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CE14 0357

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer des travaux d'infrastructures d'eau
potable  et  d'eau  usées  admissibles  au  volet  Grandes  Villes  du  programme  de  subvention  Fonds
Chantiers Canada-Québec», et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140865001 

____________________________

CE14 0358

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoir
aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) » afin d'y ajouter, dans son annexe A, l'inspecteur général à
titre de fonctionnaire de niveau A.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1142923001 

RCE14-002

____________________________

CE14 0359

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services avec
remboursement de monsieur Robert Laplante, conseiller en planification pour occuper un poste de
directeur  général  au sein  de l'Institut  de  recherche en économie contemporaine  (IREC),  pour  la
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015;

2 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1131539001 

____________________________
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CE14 0360

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

Vu la résolution CA13 240568 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 octobre 2013;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  le  projet  de protocole d’entente renouvelant  le prêt  de M. Alain Côté au Centre
d’études  Desjardins  en  gestion  des  coopératives  de  services  financiers  des  Hautes  Études
Commerciales de Montréal (HEC), pour une durée de 36 mois, commençant le 1er mai 2014 et se
terminant le 30 avril 2017;

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

Adopté à l'unanimité.

50.002 1130519024 

____________________________

CE14 0361

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  des  rapports  et  des  recommandations  de  la  Commission  sur  les  finances  et
l'administration et de la Commission de la sécurité publique ayant pour objet l'étude du budget 2014 de la
Ville de Montréal, des budgets 2014 de certaines sociétés paramunicipales et organismes ainsi que du
Programme triennal  d'immobilisations  2014-2016  et  du  budget  2014  de  la  Société  de  transport  de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141159001 

____________________________

CE14 0362

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport d'activité 2013 du Conseil jeunesse
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1146467001 

____________________________
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CE14 0363

Il est

RÉSOLU :

1 - de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération le bilan des cinq années (2009, 2010,
2011, 2012 et 2013) de la mise en œuvre 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 à acheminer le bilan des activités
de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie au ministre de la
Sécurité publique. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1141887001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 50.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0307 à CE14 0363 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 mars 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
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.

____________________________

CE14 0364

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 mars 2014 en y retirant les articles 20.001
et 30.018 et en y ajoutant les articles 20.032, 20.033 et 20.034.   

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0365

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 mars 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0366

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0367

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  prolongation  de  l'entente-cadre  avec  R.M.  Leduc  et  cie  inc.  pour  une  période
additionnelle de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2014, pour les services sur demande de reliure de
documents pour les bibliothèques de Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux
documents de l'appel d'offres public 12-12979 (CE12 1066);

2 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et
ce, au rythme des besoins à combler. 

de recommander au conseil municipal :

3 - d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec Les Reliures Caron et Létourneau ltée pour
une période de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2014, pour les services sur demande de reliure de
documents pour les bibliothèques de Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux
documents de l'appel d'offres public 12-12979 (CE12 1066);

4 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et
ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1135085003 

____________________________
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CE14 0368

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans avec les options de prolongation, pour la
fourniture sur demande d'équipements d'impression multifonctions neufs (achat, location, et service
d'entretien);

2- d'accorder à Sharp Électronique du Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe
1, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 13-11816 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler.

4- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans avec les options de prolongation, pour les
services  sur  demande  d'un  contrat  d'entretien  pour  les  équipements  d'impression  multifonctions
Sharp acquis par la Ville de Montréal seulement; 

5- d'accorder au seul soumissionnaire  Sharp Électronique du Canada ltée, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme pour le groupe 2, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-11816 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;

6- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1135085002 

____________________________

CE14 0369

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la prolongation des contrats octroyés à  Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour les
services d'entretien et de réfection des terrains sportifs pour une somme d'au plus 140 147,63 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 116 638,69 $ à 256 786,32 $, taxes
incluses, et à « À la main verte » pour les services de tonte de gazon, de verdissement et d'entretien
courant pour une somme d'au plus de 81 632,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 68 985 $ à 150 617,25 $, taxes incluses, le tout pour l'entretien extérieur du Complexe
sportif Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin, pour une période de douze mois à compter du
1er avril 2014 jusqu'au 31 mars 2015;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144670001 

____________________________
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CE14 0370

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément à la loi,  un contrat de gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One),
fournisseur unique, pour la fourniture de deux véhicules d'élévation de 137 pieds (42 m) chacun, pour
usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1131887004 

____________________________

CE14 0371

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives d'une durée approximative de 12 mois à compter de
leur émission, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur
demande, d'enrobés bitumineux chauds;

2 - d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., La compagnie Meloche inc., Bau-Val inc., Routek
Construction inc. et Demix Construcion, une division de Holcim (Canada) inc. les contrats à cette fin,
aux  prix  unitaires  de  leur  soumission,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
14-13220  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du  directeur,  le  tout  conformément  aux
informations inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler;

de recommander au conseil municipal:

4 - de conclure une entente-cadre collective d'une durée approximative de 12 mois à compter de son
émission,  avec  une  option  de  prolongation  de  12  mois,  pour  la  fourniture  et  le  transport,  sur
demande, d'enrobés bitumineux chauds;

5 - d'accorder à Construction DJL inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13220 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur, le tout conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel;

6 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1135331008 

____________________________
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CE14 0372

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, (fournisseur exclusif),
pour  une  période  maximale  d'un  an,  pour  l'acquisition  des  droits  d'utilisation  des  logiciels  pour
l'ordinateur  central  consolidé,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
680 685,11 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date du 24 janvier
2014 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1142414001 

____________________________

CE14 0373

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  555  377,26  $,  taxes  incluses,  pour  la  construction  et  la
reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de chaussée, de feux de circulation et d'un système
d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Lacordaire, entre le boulevard Couture et un point situé
au sud du viaduc du Canadien National (Réalisation du train de l'est), dans l'arrondissement de Saint-
Léonard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 458 877,26 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 231501;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134822065 

____________________________

CE14 0374

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  2  499  007,57  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  des  travaux  de
construction d'une conduite d'eau de 400 mm dans les rues Lily-Simon, Saint-Jacques Ouest, dans le
boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et divers travaux sur conduites d'eau secondaires, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction S. Forget inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  349  081,24  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10140;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143759002 

____________________________

CE14 0375

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 5 418 685,64 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de
trottoirs, de mail central, de bordures, de clôtures ornementales, d’une conduite d’eau principale, de
planage de chaussée d’asphalte et revêtement bitumineux de fourniture et d’installation d’un système
d’éclairage et de feux de circulation pour la sécurisation et l’aménagement d’une piste cyclable, là où
requis, dans le boulevard Saint-Laurent et la rue Arcade, dans les arrondissements de Rosemont–La
Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  4  834  685,64  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 222503;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822014 

____________________________

CE14 0376

Vu la résolution CA14 240081 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - d'autoriser une dépense maximale de 2 887 739,06 $, taxes incluses,  représentant 89,6 % du
coût total du contrat, pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau
secondaire  dans  la  rue  Beaudry,  du  boulevard  René-Lévesque  à  la  rue  Sainte-Catherine  et  la
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et de
Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie , comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d’accorder  à  Les  Entreprises  Claude  Chagnon  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 084 846,27 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-14-004;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146441001 
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____________________________

CE14 0377

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) s'engage à réaliser les travaux pour la
mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout, suite au doublement de la voie ferrée dans le
cadre de la mise en service du Train de l'Est, pour une somme maximale de 2 908 867,50 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144933001 

____________________________

CE14 0378

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  22  177  694,42  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  des  travaux  de
construction de conduites d'eau de 750 mm et de 200 mm dans le boulevard Édouard-Montpetit,
entre  le  chemin  de  la  Côte-des-Neiges  et  le  réservoir  Vincent-d'Indy,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder au Groupe Hexagone s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  20  534  902,24  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10103;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1143759001 

____________________________

CE14 0379

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 17 925 353,29 $, taxes incluses, pour la construction d'un bassin de
rétention et d'une chambre de vannes sur le collecteur Marc-Aurèle-Fortin, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc. firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 16 775 603,29 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 5017-EC-117-13;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143334005 

____________________________

CE14 0380

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 14 457 641,57 $, taxes incluses, pour la reconstruction de conduites
d'égout  unitaire  (combiné)  et  de conduites  d'eau secondaires,  pour  la  construction de conduites
d'égout sanitaires, pour le réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction de
trottoirs, de fourniture et de pose de bordures et de pavés, et pour des travaux d'éclairage et de feux
de signalisation, dans les rues Ottawa, De Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 19 et 21 - Projet
Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 960 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public numéro 214707;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1141009001 

____________________________

CE14 0381

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 10 008 610,82 $ taxes incluses, pour le réaménagement de la place
du Canada, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 267 232,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-6548;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143751002 

____________________________
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CE14 0382

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  un projet  d’addenda modifiant  la  convention de services  professionnels  entre  la  Ville  et
Ethnoscop Inc pour la réalisation des interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de
la place du Canada nord, relativement à la durée des travaux (CG12 0632). 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1143501001 

____________________________

CE14 0383

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel ICO Technologies inc. seule 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, d'une durée de 5 ans avec deux années optionnelles de prolongation,
pour l'acquisition et la paramétrisation d'un logiciel en informatique de gestion de l'information et des
mesures d'urgences pour l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, pour une
somme maximale de 489 793,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 13-12685 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1133980002 

____________________________

CE14 0384

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel  Bouthillette Parizeau 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 préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de
chantier pour la réfection du réseau d'urgence et le remplacement des groupes électrogènes de
Jardin botanique, projet JAR-2012-12, pour une somme maximale de 174 532,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13288 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1140185002 

____________________________
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CE14 0385

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1,26 M$, taxes incluses, pour effectuer le récurage et
l’inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) des conduites et des regards du réseau
secondaire de la Ville de Montréal;

2 - d'approuver  le  projet  d’addenda  no  2  modifiant  la  convention  intervenue  entre  la  Ville  et
Aquaréhab Eaux Usées inc. (CM11 0480), majorant ainsi pour une seconde fois le contrat initial de
20 %, soit de 7,56 M$ à 8,82 M$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144551004 

____________________________

CE14 0386

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  98  598,35  $,  taxes  incluses,  pour  des  services
professionnels  supplémentaires  à  Les  Consultants  S.M.  inc.,  dans  le  cadre  du  projet  du  site
Outremont;

2 - d'approuver  un  projet  d'addenda  no  1  modifiant  la  convention  de  services  professionnels
intervenue entre la Ville et Les Consultants S.M. inc. (CE12 0045), majorant ainsi le montant total du
contrat de 498 802,85 $ à 597 401,20 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1133246001 

____________________________

CE14 0387

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  le projet  d'Addenda no 1 modifiant  l'Entente sur  les conditions de réalisation du
Campus Outremont intervenue le 23 mars 2011 entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal
(CM11 0128);
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2 - de  désigner  le  directeur  de  la  Direction  des  stratégies  et  transactions  immobilières  comme
représentant de la Ville, comme énoncé à l'article 3.6 de l'Addenda 1, afin d'approuver les conditions
de la servitude à intervenir entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et l'Université
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1130890006 

____________________________

CE14 0388

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue de la Ville de Dollard-des-
Ormeaux, pour les besoins de la caserne de pompiers n° 61 du Service de sécurité incendie de la
Ville de Montréal, un local d'une superficie de 1 068,61 mètres carrés de l'immeuble situé au 10, rue
Sunnydale,  pour  une  période  de  10  ans,  à  compter  du  1er  janvier  2014,  moyennant  un
remboursement des frais d'exploitation réels annuel d'environ 115 020 $. La dépense totale des frais
d'exploitation pour le terme représente approximativement 1 150 200 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1144565002 

____________________________

CE14 0389

Vu la résolution CA14 13 0054 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 3 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal réduit l'assiette d'une servitude à des fins
d'utilités  publiques  créée  dans  l'acte  de  servitude  de  passage  publié  à  Montréal  sous  le  numéro
3 877 603, servitude grevant une partie du lot 3 558 707 du cadastre du Québec, le tout aux termes et
conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.024 1133022020 

____________________________

CE14 0390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de résilier le contrat octroyé à Précision 2000 inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire et
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René-Levesque à la rue
Sainte-Catherine suite à l'appel d'offres public 1176 (CG11 0318);
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2 - de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés de 1 090 793,12$, net de
ristournes. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1145249001 

____________________________

CE14 0391

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 1 500$ au Comité d'adaptation de la
main  d'œuvre  pour  personnes  handicapées  (CAMO-PH)  afin  de  contribuer  au  projet  de
reconnaissance des compétences des personnes handicapées au travail.   Lors  de la  Soirée de
reconnaissance, les entreprises et organismes participants, dont la Ville de Montréal, souligneront le
parcours remarquable d'un employé handicapé au sein de nos organisations;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1130859001 

____________________________

CE14 0392

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une contribution financière non récurrente de 35 000 $ à l'Association des chefs en
sécurité incendie du Québec (ACSIQ) pour la tenue de son 46e congrès annuel qui aura lieu du 17 au
20 mai 2014 à Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1140741001 

____________________________

CE14 0393

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ et de verser cette contribution
au compte « Groupe Haïti école Mark Bourque » de la Caisse Desjardins du réseau municipal pour
l'agrandissement de l'école Mark Bourque située à Debussy en Haïti qui sera réalisé par une équipe
de pompiers de Montréal en mission humanitaire du 9 au 30 avril 2014;
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2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1140741002 

____________________________

CE14 0394

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 175 000 $ et un soutien en biens et services d'une
valeur maximale de 75 000 $ pour l'année 2014 à la Fédération de soccer du Québec dans le cadre
de l'organisation à Montréal de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA, Canada 2014;

2- d'accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $ et un soutien en biens et services d'une
valeur maximale de 100 000 $ pour l'année 2015 à la Fédération de soccer du Québec dans le cadre
de l'organisation à Montréal de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015;

3- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  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, conformément aux informations
financières  inscrites  au  dossier  décisionnel.   Cette  dépense  sera  entièrement  assumée  par
l’agglomération de Montréal et la Ville de Montréal n’assumera aucun déficit.

Adopté à l'unanimité.

20.029 1135848002 

____________________________

CE14 0395

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 415 $ à Projet Jeunesse de l'Ouest de l'Ile
pour la réalisation du projet « Heures de devoirs » dans la ville liée de Pointe-Claire, dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (Ville - MESS 2013 - 2015);

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. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1135066008 

____________________________
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CE14 0396

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  de  50 000 $  à  Robotique FIRST Québec  pour  la
réalisation du Festival de robotique FIRST Québec, du 20 au 22 mars 2014, au Stade Uniprix, dans
le  cadre  du  protocole  d'entente  de  175 M$ avec  le  gouvernement  du  Québec  pour  soutenir  le
développement de Montréal;

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.

20.031 1146352003 

____________________________

CE14 0397

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Sreit (Central no.3) LTD, pour une période
de 9 ans, à compter du 1er mai 2014, un espace d'entrepôt situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
situé au 9701, rue Colbert, d'une superficie d'environ 77 679 pieds carrés (7 216,62 mètres carrés), à
des fins de centre de distribution, moyennant un loyer total de 6 978 371,03 $, taxes incluses, le tout
selon les termes et conditions prévus au bail, et d’imputer cette dépense, après avoir opéré en 2014
un virement de crédits de 427 130,10 $ en provenance du budget corporatif des dépenses générales
d’administration et d’avoir ajusté la base budgétaire de la Direction de l’approvisionnement de 2015 à
2023, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

2 - d’autoriser  une  dépense  maximale  de  51  738,75  $,  taxes  incluses,  payable  en  2014  à  la
compagnie  Sreit  (Central  no.3)  LTD,  représentant  la  dépense  reliée  aux  changements  au  plan
d’aménagement initial;

3 - autoriser  une  dépense  maximale  de  799  076,25  $,  taxes  incluses,  pour  le  déménagement,
l’acquisition de mobilier et l’aménagement du centre de distribution aux nouveaux locaux;

4 - d'imputer  ces dépenses,  après avoir  opéré le  virement  budgétaire requis,  conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.

20.032 1144069002 

____________________________

CE14 0398

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
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1 - d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue des Immeubles
Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 7 ans, à compter du 1er mai 2014, des locaux d'une
superficie de 882,58 mètres carrés, au 12e étage de l’immeuble situé au 1550, rue Metclafe, à des
fins administratives, moyennant un loyer total de 1 998 913,39 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser  une dépense de 379 417,50 $,  taxes incluses,  pour  les  coûts d'aménagement  et
contingences, payable en 2014, à la compagnie les Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc;

3 - d'autoriser une dépense de 149 467,50 $, taxes incluses, pour le mobilier et les incidences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1144069004 

____________________________

CE14 0399

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien financier  spécial  non récurrent  de 7 500 $,  en provenance du budget  de
fonctionnement,  à  Open North Inc.  /  Nord Ouvert  Inc.  afin  de soutenir  l'organisation  du Tournoi
hackaton des données ouvertes qui aura lieu les 22, 23 et 29 mars 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1140149001 

____________________________

CE14 0400

Vu la résolution CA14 08 0108 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q-2) afin de permettre le branchement au
réseau municipal de l’agrandissement d’un bâtiment industriel  situé au 6000, route Transcanadienne,
dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144152001 

____________________________
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CE14 0401

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville de Montréal et chef de division de la Division de la
géomatique du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement, à agir pour et au nom de
la Ville dans les procédures de bornage à l'amiable, à signer le consentement au bornage ainsi que le
procès-verbal de bornage, impliquant les limites de propriété communes des lots 2 872 476 et 2 872 477
avec le lot 1 284 395 étant une partie de la rue Wolfe, le lot 1 284 399 étant une partie du boulevard
René-Lévesque Est et le lot 1 284 594 étant une partie de l'avenue Papineau, tous du cadastre du
Québec dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140455001 

____________________________

CE14 0402

Il est

RÉSOLU :

d'accepter la licence accordée à la Ville de Montréal par l'organisme Le TAZ, Centre multidisciplinaire et
communautaire pour l'utilisation des noms et marques « TAZ », « Le TAZ », « TAZ Roulodôme », « TAZ
Skatepark », «TAZ, Roulodôme et Skatepark » et  « Roulodôme et Skatepark » en association avec
l'immeuble situé au 8931 avenue Papineau et pour toutes activités qui pourraient y avoir lieu. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141658001 

____________________________

CE14 0403

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de créer la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal;
 
2- de modifier les résolutions CG13 0362, CG13 0363 et CG13 0364 afin de remplacer le nom de la

commission mandatée pour  la  tenue de l'assemblée  de consultation  publique sur  les  projets  de
règlement P-RCG 13-016, P-RCG 13-017 et P-RCG 13-018 modifiant le schéma d'aménagement par
celui de la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142622004 

____________________________
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CE14 0404

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2014 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après:

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

Sujet(s) à déterminer pour consultation publique; 

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

Accroissement des vols directs internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau (mandat prévu dans la
résolution CM14 0198);
Électrification des transports (retombées économiques);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

Révision du  financement  du  Programme montréalais  de  soutien  à  l’action citoyenne en  sécurité
urbaine dans les arrondissements (Tandem);
Étude des impacts sur la population montréalaise de la décision de Postes Canada d’éliminer la
livraison du courrier à domicile en milieu urbain;

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018) /
chauffage au bois (mandat prévu dans la résolution CM13 0867);

Commission sur l’examen des contrats

Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la résolution
CM13 0078);
Étude  de  l'opportunité  et  des  conséquences  du  changement  d'approche  recommandé  par  la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et  aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

Commission sur les finances et l'administration

Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013 ;
Programme triennal d’immobilisations 2015-2017;
Prévisions budgétaires 2015 et budgets des sociétés paramunicipales 

Commission de la présidence du conseil

Solutions visant à rétablir la confiance entre les élus et la population montréalaise (mandat prévu
dans la résolution CM12 0960);
Octroi des allocations de transition (mandat prévu dans la résolution CM13 0859);
Élaboration d’un mécanisme en vertu duquel un rapport annuel sur les actions mises en œuvre en
lien avec les motions soit déposé au conseil (mandat prévu dans la résolution CM13 1026);
Gestion des élections municipales et des scrutins référendaires simultanés (mandat prévu dans la
résolution CM13 1160);
Propositions de modification au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et
des conseils d’arrondissement (CM14 0181);
Comment  soutenir  et  encourager  la  participation  des  communautés  culturelles  aux  différentes
instances de la Ville;

Commission sur le transport et les travaux publics

Moyens  d'améliorer  la  sécurité  des chauffeurs  de taxi  et,  de  façon plus générale,  le  service  de
transport par taxi (mandat prévu dans la résolution CG14 0028);
Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS) (mandat prévu
dans la résolution CM14 0049)
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de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143430004 

____________________________

CE14 0405

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le programme d'activités 2014 des commissions permanentes ci-après :

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports

Sujet(s) à déterminer pour consultation publique;

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation

Accroissement des vols directs internationaux à l’aéroport Montréal-Trudeau (mandat prévu dans la
résolution CM14 0198);
Électrification des transports (retombées économiques);

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise

Révision du  financement  du  Programme montréalais  de  soutien  à  l’action citoyenne en  sécurité
urbaine dans les arrondissements (Tandem);
Étude des impacts sur la population montréalaise de la décision de Postes Canada d’éliminer la
livraison du courrier à domicile en milieu urbain;

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs

Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-018) /
chauffage au bois (mandat prévu dans la résolution CM13 0867);

Commission sur l’examen des contrats

Étude de la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal (mandat prévu dans la résolution
CM13 0078);
Étude  de  l'opportunité  et  des  conséquences  du  changement  d'approche  recommandé  par  la
Commission quant aux processus d'appels d'offres et  aux pratiques d'affaires de la Ville dans la
gestion de cette entente-cadre et, plus globalement, la gestion de toutes les ententes-cadres (mandat
SMCE13125309007-2 du comité exécutif);

Commission sur les finances et l'administration

Rapport annuel du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
Programme triennal d’immobilisations 2015-2017;
Prévisions budgétaires 2015 et budgets des sociétés paramunicipales;

Commission sur le transport et les travaux publics

Moyens  d'améliorer  la  sécurité  des chauffeurs  de taxi  et,  de  façon plus générale,  le  service  de
transport par taxi (mandat prévu dans la résolution CG14 0028);
Politique municipale intégrée sur l’autopartage et les véhicules en libre-service (VLS) (mandat prévu
dans la résolution CM14 0049);

Commission de la sécurité publique

Rapport d’activités du Service de sécurité incendie de Montréal;
Bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal;
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de plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143430005 

____________________________

CE14 0406

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Jean-Robert Choquet et Mme Manon Gauthier à titre d'administrateurs au sein du conseil
d'administration de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, pour un mandat de
deux ans à compter du 27 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1144784001 

____________________________

CE14 0407

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer les personnes suivantes au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal :

M. Jan-Fryderyk Pleszczynski à titre de président, actuellement vice-président;
Mme Madeleine Féquière à titre de vice-présidente pour un premier mandat;
M. Philippe Baylaucq à titre de vice-président, actuellement membre;
Mme Johanne Turbide à titre de membre pour un premier mandat;
M. Hughes Sweeney à titre de membre pour un premier mandat.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144320001 

____________________________

CE14 0408

Il est

RÉSOLU :

d'ajuster  le  PTI  2014  -  2016  des  unités  corporatives  afin  de  refléter  le  remboursement  par  le
Gouvernement du Québec de 62,8 % de la TVQ payée sur l'acquisition de biens et services, permettant
ainsi la récupération de 89,443 M $ (au net) pour réaffectation ultérieure, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1142662001 

____________________________
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CE14 0409

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les virements budgétaires entre projets au Programme triennal d’immobilisations 2014-2016
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1145337003 

____________________________

CE14 0410

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de créer les projets suivants :
« Reconstruction de la cour de voirie Mercier–Hochelaga-Maisonneuve »;
« Reconstruction de la cour de voirie Ahuntsic–Cartierville »;

2 - d'allouer les budgets à chacun des projets et d'effectuer les virements budgétaires requis, selon
les aspects financiers présentés dans le dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1145337001 

____________________________

CE14 0411

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de créer les projets suivants :
« Renouvellement des équipements respiratoires »;
« Réalisation pour le raccordement Cavendish / Cavendish (Phase 1)»;
« Sainte-Catherine - Phase 1 »;
«Recouvrement de l'autoroute Ville-Marie»;

2 - d'allouer les budgets à chacun des projets et d'effectuer les virements budgétaires requis, selon
les aspects financiers présentés dans le dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1145337002 

____________________________
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CE14 0412

Vu la résolution CA14 090014 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 10 février
2014 ;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  84 000  $,  du  PTI  supplémentaire  2013  (CM13  0133)  et  du
programme Municipalité amie des aînés (MADA) vers le PTI de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre de l’octroi d’un contrat pour le réaménagement de l'aire de jeux de palets (shuffleboard) au
parc Saint-Alphonse, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1136074005 

____________________________

CE14 0413

Vu la résolution CA14 25 0083 du conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal en date du 3 mars
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'effectuer un virement de crédit au montant de 30 380 $ à l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal pour l’acquisition de mobilier urbain au parc Lahaie, dans le cadre du Programme Municipalités
Amis Des Aînés (MADA);

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

Adopté à l'unanimité.

30.014 1131262006 

____________________________

CE14 0414

Il est

RÉSOLU :

de désigner,  auprès  de  la  Chambre  de commerce  du Montréal  métropolitain,  monsieur  Aref  Salem,
membre du comité exécutif, pour agir au nom de la Ville de Montréal à titre d'administrateur au sein du
conseil d'Administration de ACCESUM inc., commandité de la Société en commandite Stationnement de
Montréal, en remplacement de monsieur Claude Carette. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1141637001 

____________________________
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CE14 0415

Vu la résolution CA14 170042 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 10 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer madame Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges, à titre de représentante
de  l'arrondissement  au  conseil  d'administration  de  la  Corporation  de  développement  économique
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour une période de 12 mois. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1145265008 

____________________________

CE14 0416

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

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la Direction des affaires civiles à présenter à la Cour suprême du Canada une demande
d'autorisation de pourvoi en regard de l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la Cour d'appel du Québec
dans le dossier portant le numéro 500-09-022557-128. 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1144184001 

____________________________

CE14 0417

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  sur  les subventions  relatives aux bâtiments  affectés  à des activités d'économie sociale
(Programme  Réussir@Montréal  -  Économie  sociale)  et  modifiant  le  Règlement  du  conseil
d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019) «, et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1146185001 

____________________________
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CE14 0418

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le règlement R-144 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de dix sept millions sept cent vingt-sept mille six cent cinquante-sept dollars (17 727 657 $) pour
financer le projet « Migration Windows & Office », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés
de transport en commun (L.R.Q, c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1136213003 

____________________________

CE14 0419

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le règlement R-146 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de vingt-quatre millions cent dix-huit mille huit cent trente et un dollars (24 118 831 $) pour
financer  le  programme  d'entretien  périodique  des  technologies  de  l'information  (PEPTI  2014),
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.003 1146213001 

____________________________

CE14 0420

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le renouvellement du protocole d'entente déterminant les modalités d'affectation de
Mme Monique Martin, de la Société de transport de Montréal à la Ville de Montréal, pour une période
de  trois  ans,  aux  fins  d'exercer  un  rôle  conseil  dans  les  dossiers  d'indemnisation  en  matière
d'accidents du travail;

2 - d'autoriser M. Danny Boudreault, directeur principal par intérim du Service du capital humain et
des communications à signer ladite entente au nom de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

50.001 1141633001 

____________________________

23

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 mars 2014 à 8 h 30

CE14 0421

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le plan de développement
de Montréal et les relations interculturelles : pour une gestion de la diversité ethnoculturelle et religieuse.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1136467002 

____________________________

CE14 0422

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération le rapport annuel d'activités du Comité de
vérification élargi de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141711001 

____________________________

CE14 0423

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE131887004 - Accorder un contrat gré à gré à Techno Feu inc. (Emergency One), pour la
fourniture de deux véhicules d’élévation de 137 pieds (42 mètres carrés) chacun, pour usage exclusif du
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 2 511 743,33 $, taxes incluses
(Fournisseur unique). 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624008 

____________________________
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CE14 0424

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE143759001 -  Accorder  un contrat  au Groupe Hexagone s.e.c.  pour la  construction de
conduites d'eau de 750 mm et de 200 mm sur le boulevard Édouard-Montpetit, entre le chemin de la
Côte-des-Neiges et le réservoir Vincent-d'Indy, dans les arrondissements Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce et d’Outremont – Dépense totale de 22 177 694,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public
10103.

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624007 

____________________________

CE14 0425

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143334005 - Accorder à Construction Demathieu et Bard (CDB) inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, le contrat pour la construction d'un bassin de rétention et d'une chambre de
vannes  sur  le  collecteur  Marc-Aurèle-Fortin,  pour  une somme maximale de 16 775 603,29 $,  taxes
incluses - Dépense totale de 17 925 353,29 $ ,taxes incluses - Appel d'offres 5017-EC-117-13. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624006 

____________________________

CE14 0426

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE141009001 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction
de conduites  d'égout  unitaire  (combiné)  et  de  conduites  d'eau  secondaires,  pour  la  construction  de
conduites d'égout sanitaires, pour le réaménagement géométrique incluant des travaux de reconstruction
de trottoirs, de fourniture et de pose de bordures et de pavés et pour des travaux d'éclairage et de feux
de signalisation, dans les rues Ottawa, de Nazareth et Wellington - Lots 1B, 6D, 15, 19 et 21 (Projet
Bonaventure),  dans  les  arrondissements  de  Ville-Marie  et  du  Sud-Ouest  -  Dépense  totale  de
14 457 641,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214707.

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624005 

____________________________
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Levée de la séance à 10 h 10.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0364 à CE14 0426 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 24 mars 2014 à 11 h 15

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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général 
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.

____________________________

CE14 0427

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 mars 2014.    

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0428

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander à BIXI Montréal de nommer Me  Marie Elaine Farley, vice-présidente des Affaires
juridiques et corporatives et Secrétaire à la Chambre de la sécurité financière, à titre de présidente du
conseil d’administration de BIXI Montréal;

2- de nommer M. Claude Carette, actuellement directeur à la Direction des transports de la Ville, à titre
d’observateur aux réunions du conseil d’administration de BIXI Montréal.

de recommander au conseil municipal:

1- d’approuver le projet d’entente avec BIXI Montréal, organisme à but non lucratif, afin de lui confier la
gestion du système de vélo en libre-service sur le territoire de Montréal et autoriser une dépense de
4 984 166 $  à cet  effet,  le  tout  étant  toutefois  conditionnel  à  l'acquisition  par  la  Ville  des  actifs
nécessaires au fonctionnement du système de vélo en libre-service;

2- d'autoriser,  à  cet  effet,  la  greffière  adjointe  de  la  Ville  à  signer  une  entente  substantiellement
conforme  à  l'entente  de  gestion  jointe  à  l'intervention  du  Service  des  affaires  juridiques  et  de
l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de l’avis de ce dernier service;

3- d'approuver le projet de convention de prêt entre la Ville de Montréal et BIXI Montréal qui établit les
modalités et les conditions de déboursement et de remboursement d'un prêt de 460 000 $ par la Ville
à  BIXI  Montréal  et  d'approuver  le  projet  de  convention  d'hypothèque  mobilière  garantissant  le
remboursement de ce prêt, le tout étant toutefois conditionnel à l’acquisition par la Ville des actifs
nécessaires au fonctionnement du système de vélo en libre-service;

4- d'autoriser,  à  cet  effet,  la  greffière  adjointe  de  la  Ville  à  signer  des  conventions  de  prêt  et
d’hypothèque  substantiellement  conformes  aux projets  de  conventions  jointes  à  l'intervention  du
Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de
l’avis de ce dernier service;

5- alternativement à l'acquisition par la Ville, aux termes d'une ordonnance à être obtenue du tribunal en
vertu  de  la  Loi  sur  la  faillite  et  l'insolvabilité des  actifs  de  SVLS relativement  à  ses  opérations
montréalaises conformément à la résolution CM14 0175, d'approuver la prise en paiement de tous
les actifs de SVLS et de ratifier toutes les actions déjà entreprises à cet effet;

6- d'approuver,  conformément  aux  informations  inscrites  au  dossier  décisionnel,  toute  transaction
pouvant être conclue entre la Société de vélo en libre-service et le soumissionnaire retenu pour
l'achat des actifs internationaux dans le cadre de l'appel d'offres ferme sous l'égide de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité et qui devra être approuvé par le tribunal ou, alternativement, d'approuver,
conformément aux mêmes informations inscrites au dossier décisionnel, toute transaction pouvant
être conclue entre la Ville et le soumissionnaire retenu pour l'achat des actifs internationaux suite à
l'exercice par la Ville de son recours hypothécaire de prise en paiement, le cas échéant;

7- d’autoriser,  à cet  effet,  la greffière adjointe de la  Ville à signer  tout acte de vente de ces actifs
internationaux  substantiellement  conforme  à  ces  informations  de  l’avis  du  Service  des  affaires
juridiques et de l’évaluation foncière;

8- d’approuver le projet de convention de subvention en faveur de BIXI Montréal et d’autoriser une
dépense de 165 000 $ à cet effet;

9- d’autoriser,  à  cet  effet,  la  greffière  adjointe  de  la  Ville,  à  signer  une  convention  de  subvention
substantiellement conforme à la convention jointe à l’intervention du Service des affaires juridiques et
de l’évaluation foncière au présent sommaire décisionnel, et ce, de l’avis de ce dernier service;

10- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente;

11- d'imputer  ces  dépenses,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144368002 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 24 mars 2014 à 11 h 15

Levée de la séance à 11 h 27.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0427 et CE14 0428 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 mars 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0429

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 26 mars 2014 en y retirant les
articles 12.001 à 12.004.  

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0430

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0431

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0432

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0433

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0434

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 0435

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 janvier 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE14 0436

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Direction des stratégies et transactions immobilières à procéder  au lancement d'un
appel  public  de propositions pour  la  vente d'un terrain vacant  d'une superficie  approximative de
13 711,3 mètres carrés, situé entre les rues Hochelaga, Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches ainsi
que l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot
1 508 427, du lot projeté 5 336 685 et d'une partie du lot 1 508 534 du cadastre du Québec, lorsque
le budget requis pour la réaménagement de la cour de voirie de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve sera confirmé au programme triennal d'immobilisations;

2- d'autoriser  le  montant  de  la  mise  à  prix  de  7  040  000  $  et  d'approuver  le  cahier  d'appel  de
propositions préparé aux fins de la vente de cet immeuble.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1131368005 

____________________________
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CE14 0437

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture,
en ingénierie électromécanique, en ingénierie de charpente et civil ainsi que les professionnels LEED afin
de réaliser des projets de construction, de réfection, de restauration et de mise aux normes des bâtiments
de parcs et corporatifs. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145110002 

____________________________

CE14 0438

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  pour  retenir  les  services  d'une  équipe  de
professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie afin de réaliser l'avant-projet, les
plans et devis ainsi que les services d'assistance technique durant les travaux dans le cadre du grand
projet de la rue Sainte-Catherine Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146428002 

____________________________

CE14 0439

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 9 735,45 $, taxes incluses, pour l'élaboration du programme
fonctionnel et technique du Biodôme renouvelé;

2- d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Services intégrés Lemay et associés inc. (CE13 1591), majorant ainsi le
montant total du contrat de 51 669,76 $ à 61 405,21 $ , taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140461001 

____________________________
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CE14 0440

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de deuxième convention d'amendement de bail par lequel la Ville loue du
Centre universitaire  de santé McGill  (CUSM),  pour une période additionnelle de deux (2)  ans, à
compter  du  1er décembre  2013,  un  local  d'une  superficie  de  160,24  mètres  carrés,  au  rez-de-
chaussée de l'immeuble situé au 5252, boulevard de Maisonneuve Ouest à Montréal, à des fins de
bureau de chantier pour la Direction de l'urbanisme et du développement économique, moyennant un
loyer total de 89 240,16 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
renouvellement du bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1135062004 

____________________________

CE14 0441

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 45 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la période 2014 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organismes Projets Contributions 2014
Association des commissaires
des arts du Québec (ACAQ)

Illumination - Symposium sur le commissariat
des arts de la scène

10 000 $

Association des galeries d'art
contemporain (AGAC)

Foire Papier 14 20 000 $ 

Relève créatrice sur écrans
(RECRÉÉ)

Bientôt sur nos écrans 15 000 $

Total 45 000 $

2 - d'approuver les trois 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  sommaire
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1141197003 

____________________________

CE14 0442

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver le rapport intitulé « Plan d'intervention intégré pour les réseaux d'aqueduc, d'égouts et de
voirie » de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser  son dépôt  au ministère  des Affaires  municipales,  des  Régions  et  de  l'Occupation du
territoire pour l'obtention de l'aide financière de différents programmes de subventions. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1132518002 

____________________________

CE14 0443

Il est

RÉSOLU :

1 - de mandater la Direction générale pour mettre en place le Bureau - Ville intelligente;

2 - d'autoriser  un virement  de crédits  de 400 000 $ en provenance des Dépenses communes -
Projets prioritaires de l'administration - vers la Direction générale.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143570004 

____________________________

CE14 0444

Vu la résolution CA14 29 0082 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxoboro en date du 3 mars
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - de modifier le budget de la Ville pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte
de la Ville de Montréal, afin de tenir compte du don de 1 000 $ pour l'achat de livres pour la section
jeunesse de la bibliothèque de Roxboro;

2 - d’émettre un reçu officiel, aux fins d’impôt, au nom d’Estelle Savoie-Dufresne avocate inc., au
montant de 1 000 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1136242026 

____________________________

CE14 0445

Vu la résolution CA14 22 0095 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 4 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le financement d'une somme maximale de 300 000 $ par le Fonds Énergie de la Ville
de Montréal pour le projet de mise à niveau de l'aréna du Centre Sportif St-Charles;
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2 - l'arrondissement Le Sud-Ouest s'engage à rembourser ledit montant à raison de 50 000 $ par
année, à compter de 2016, à même les économies d'énergie, le tout, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142783001 

____________________________

CE14 0446

Vu la résolution CA14 13 0051 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 3 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire d'un montant de 2 800,19 $ en provenance du PTI supplémentaire
2013 (CM13 0133) vers le PTI de l'arrondissement de Saint-Léonard dans le cadre de l’octroi d’un contrat
de services professionnels pour le projet de remplacement des tours d'éclairage sportif  au terrain de
football du stade Hébert, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1145910002 

____________________________

CE14 0447

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0056  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 167 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour
l'acquisition  d'équipements  technique  pour  la  Place  du  Village,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1133704004 

____________________________
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CE14 0448

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0055  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 44 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  dans  le  cadre  de  l'octroi  de  contrats
d'acquisition, d'installation de rideaux de scène et de travaux de protection de la scène, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1133704003 

____________________________

CE14 0449

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0050  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 166 000 $ provenant du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) et
du PTI  2014-2016 du Service des finances vers  le  PTI  de l'arrondissement  de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour l'aménagement de pistes de danses,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140443002 

____________________________

CE14 0450

Vu la résolution CA14 22 087 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 4 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser un virement budgétaire de 31 000 $ du PTI supplémentaire 2013 (CM13 0133) vers le PTI de
l'arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre de l’octroi d’un contrat pour l’acquisition de trois unités de
climatisation  -  ventilation  pour  la  Maison de la  culture Marie-Uguay,  conformément  aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1140290001 

____________________________
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CE14 0451

Vu la résolution CA14 170069 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 3 mars 2014 ;

Il est

RÉSOLU :

d‘autoriser  un virement  budgétaire  de 1 186 000 $,  net  de  taxes,   du PTI  corporatif  vers  le  PTI  de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre–Dame-de-Grâce, dans le cadre de l’octroi de contrat pour le
réaménagement  du  terrain  de  soccer  situé  dans  le  parc  Georges-Saint-Pierre,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1144921002 

____________________________

CE14 0452

Il est

RÉSOLU :

de renouveler le mandat de M. Claude Corbo, à titre de président de la Table de concertation du Mont-
Royal, du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1140504001 

____________________________

CE14 0453

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête avec remboursement les
services de Me Lucie Desjardins, cadre en réaffectation, pour occuper un poste de directrice des
affaires corporatives et juridiques, au Bureau du taxi de Montréal pour la période du 1er mars 2014 au
31 décembre 2016;

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

Adopté à l'unanimité.

50.001 1140132001 

____________________________
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CE14 0454

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le regroupement, au sein du Service des finances, des activités de soutien à la gestion
des ressources financières du Service de police de la Ville  de Montréal  (SPVM),  du Service de
sécurité incendie de Montréal (SSIM), du Service de l’eau et de l’Espace pour la vie ;

2- d'autoriser le directeur général à approuver subséquemment les virements de crédits requis à la mise
en oeuvre de ce regroupement. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145057001 

____________________________

CE14 0455

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport annuel 2013 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1145936001 

____________________________

CE14 0456

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 28 février 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141041003 

____________________________
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CE14 0457

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  semestriel  sur  l'état  des honoraires juridiques versés par l'ensemble des
instances décisionnelles pour la période se terminant le 31 janvier 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1141353002 

____________________________

CE14 0458

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  des  décisions  déléguées  prises  par  les  fonctionnaires  en  matière  de
ressources humaines cadres (RCE02-004), pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141353003 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 06

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0429 à CE14 0458 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 avril 2014 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
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 et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0459

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 avril 2014 en y retirant les articles
12.001 et 20.006 et en y ajoutant les articles 20.016 et 30.008.  
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0460

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 février 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0461

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 février 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0462

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 février 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0463

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 février 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0464

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 février 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 0465

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente cadre conclue avec Équipements Incendie CMP Mayer inc.
(CE10 1898),  pour la fourniture de casques protecteurs pour le  Service de sécurité  incendie de
Montréal, pour une période de vingt-quatre mois supplémentaires, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10-11380;

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 1145281001 

____________________________

CE14 0466

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à P.E.S. Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 10 ensembles de feux d'urgence, de composantes connexes et d'équipements liés à
la gestion de l'intervention, pour 10 nouveaux véhicules de marque Ford, modèle Explorer Police
Pack (Interceptor),  année 2014,  aux prix  de sa  soumission,  soit  pour  une somme maximale  de
114 974,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13353; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1133838002 

____________________________
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CE14 0467

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de douze mois, pour la fourniture de lecteurs RFID USB ;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire  Biblio  RPL Ltée,  ce dernier  ayant  présenté  une  soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 14-13512 et au tableau de prix reçus joint au présent dossier ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le PTI 2014-2016 au projet 72500 - RFID du
Service des technologies de l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145260001 

____________________________

CE14 0468

Vu la résolution CA14 29 0069 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 3 mars
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de  585 985,31 $, taxes incluses,  pour  la  réfection de la  station de
pompage Belvédère;

2 - d'accorder à Groupe Mécano inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de soumission, soit pour une somme maximale de 575 985,31 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public ST-13-07;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143903001 

____________________________

CE14 0469

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 246 619,49 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la fondation et du
revêtement  bitumineux,  la  construction  de  bordures  de  béton  et  l’installation  d’une  glissière  de
sécurité, là où requis, dans la piste cyclable de la Vérendrye, entre les ponts pour piétons Crawford et
Claude-Brunet, dans l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises de Construction Ventec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 209 419,49 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 286601 ;
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3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144822002 

____________________________

CE14 0470

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Gestion Pachar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la préparation
et la finition de planchers en béton au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 156 527,98 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public PLA-2013-01-1; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1140185001 

____________________________

CE14 0471

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 256 624,17 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de mobilier
d'éclairage de rue et la mise aux normes d’un feu de circulation sur la rue Wellington, entre la rue
Butler et la rue de la Congrégation, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction N.R.C. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  227  624,17  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 223404 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144822018 

____________________________
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CE14 0472

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 411 949,58 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau en
électricité,  automatisation  et  mécanique  du  bâtiment  de  la  station  de  pompage  Saint-Paul,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Gastier M.P. inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 353 055,57 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
3274-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143334007 

____________________________

CE14 0473

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder à Beaudoin Hurens inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour la préparation des plans,
devis et surveillance des travaux de réfection de la station de pompage Camille dans le secteur
Saint-Pierre  de  l’arrondissement  de  Lachine,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 88 530,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 13-
12986 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1131415034 

____________________________

CE14 0474

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une  dépense  additionnelle  de  75  000  $  pour  parfaire  le  paiement  des  honoraires
professionnels de Mohamad Osseyrane (CE13 1783) pour procéder à l'étude, à la caractérisation de
la  pluie  du  29  mai  2012,  la  production  d'expertises  (rapports)  et  l’assistance lors  d'un  éventuel
procès, pour défendre les intérêts de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat
de 150 000 $ à 225 000 $.
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146413002 

____________________________

CE14 0475

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  le  projet  d'entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  ministre  des  Transports  du
Gouvernement du Québec relativement aux travaux de prolongement du boulevard De La Vérendrye,
dans le cadre du projet Turcot;

2- d'autoriser une dépense de 1 060 300 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux prévus audit
projet d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1130870006 

____________________________

CE14 0476

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d’Habitation Lachapelle de
Cartierville, pour les fins de construction d'un projet de logements sociaux et communautaires, un
terrain vague, d'une superficie de 850,5 mètres carrés, localisé sur le côté sud de la rue Dulongpré, à
l'est  du  boulevard  Laurentien  (dans  l'axe  de  la  rue  Lachapelle),  constitué  du  lot  4  244  352  du
cadastre du Québec, pour la somme de 396 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'autoriser  la  Ville  à  signer  cet  acte  de  vente  conditionnellement  à  ce  que  la  Coopérative
d’Habitation  Lachapelle  de  Cartierville  démontre  qu'elle  a  obtenu  une  confirmation  écrite  de
l'engagement définitif de la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de
son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1130634005 

____________________________
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CE14 0477

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver le projet d'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Sa Majesté la
Reine du Chef du Canada, pour une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2012, un espace
sur le toit de l'édifice situé au 305, boulevard des Anciens Combattants à St-Anne-de-Bellevue pour
les besoins de radiocommunication du SÉRAM, moyennant un loyer annuel de 46 689,05 $, taxes
incluses, aux termes et conditions stipulés au projet d'amendement; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144565004 

____________________________

CE14 0478

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 48 000 $ au Regroupement des éco-quartiers, afin de coordonner
et mettre en place les activités de la Patrouille bleue sur le territoire de l'agglomération pour l'année
2014;

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.

20.015 1144217001 

____________________________

CE14 0479

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  286  720,68  $,  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration  de  compétence  d'agglomération  et  de  compétence  locale  vers  le  Service  des
technologies de l'information, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Microsoft (fournisseur unique), pour les
douze prochains mois, afin de prolonger le support du système d'exploitation XP, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 317 862,18 $, taxes incluses, conformément à l'offre
de service de cette firme en date du 28 mars 2014;
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2- d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.016 1146075004 

____________________________

CE14 0480

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de consentir aux modifications édictées par les règlements PC-2658-3 et PC-2806 au Régime de retraite
des employés de la Ville de Pointe-Claire. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1135885004 

____________________________

CE14 0481

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0063  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de l'article 32 de la  Loi  sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c.  Q-2) en vue du branchement au
réseau municipal  d'un réseau privé  d'égout  pluvial  desservant  le  futur  quai  d'accès au train  pour  le
compte  de  l'Agence métropolitaine  de  transport  (AMT)  -  Projet  Gare  d’Anjou  située  dans  le  district
Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144820002 

____________________________
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CE14 0482

Il est

RÉSOLU :

d'appuyer  les  six  projets  présentés par  les arrondissements de Saint-Léonard et  du Sud-Ouest,  ces
derniers ayant fait l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec - Municipalités (PIQM), réservé aux municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA) pour l'année 2013 - 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1140706001 

____________________________

CE14 0483

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la tenue de l'événement « Un Tour la Nuit »
le 30 mai 2014, de 19 h 30 à 24 h 00.

2- d'autoriser,  selon  le  parcours  et  l'horaire  joints  au  sommaire,  la  fermeture  des  rues  dans  les
arrondissements Le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie et le Sud-Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141005001 

____________________________

CE14 0484

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 3e partie;

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.

30.005 1140577003 

____________________________
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CE14 0485

Vu la résolution CA14 090057 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 10 mars
2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, afin
de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une contribution financière de 27 816 $ provenant
de  l'organisme  Avenir  d'enfants,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1141082001 

____________________________

CE14 0486

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le versement d’une somme de 2 046,75$, provenant du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport pour les activités « Jeunes citoyens engagés » (1 625 $) et « Angélique - Qui a mis
le feu à Montréal en 1734? » (421,75 $) du programme « Une école Montréalaise pour tous »;

2 - d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant versé de
2 046,75$ et  d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats de la Direction de la
culture  et  du  patrimoine  à  affecter  cette  somme  aux  dépenses  occasionnées  par  ces  projets,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143673001 

____________________________

CE14 0487

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’adopter  le  Plan  quinquennal  de  main-d’œuvre  2014-2018  proposé  (document  joint  au  dossier
décisionnel) ;

2- de  mandater  la  Direction  générale  pour  prendre  les  dispositions  nécessaires  afin  de  mettre  en
application les recommandations contenues au Plan quinquennal de main-d’œuvre 2014-2018 ;

3- de mandater les services et les arrondissements pour qu'ils fassent leur Plan quinquennal de main-
d'oeuvre 2014-2018 d'ici le 1er juin 2014, en conformité des orientations proposées et que ce plan soit
soumis à la Direction générale pour approbation dans le cas des services centraux et pour avis dans
le cas des arrondissements;
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4- d'autoriser la Direction générale à lever l'application de la résolution CE13 1792 du 4 décembre
2013, aux services au fur et à mesure que ces derniers auront déposé un Plan de main d'oeuvre
approuvé par la Direction générale. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140120001 

____________________________

CE14 0488

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0081  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014 ;

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en vertu de l'article 3 du Règlement  sur  la  protection des bâtiments contre le refoulement
d’égout (11-010), l'ordonnance no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier de la
Ville, afin d’inclure l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à l’annexe « A » dudit
règlement.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1131587001 

____________________________

CE14 0489

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu de l'article 48 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006),
l'ordonnance no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier de la Ville, relative à
l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, le dimanche 25 mai 2014, dans le cadre de
la Journée des musées montréalais ;

2- d’accorder un soutien financier de 3 587,22 $ à la Société des directeurs des musées montréalais,
en guise de quote-part au coût total des dépenses encourues par l'organisme pour la réalisation de la
Journée  des  musées  montréalais,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1143426002 

____________________________
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CE14 0490

Vu la résolution CA14 240123 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
abrogeant le Règlement autorisant la démolition et la construction d'un bâtiment sur les lots portant les
numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660,
2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec situés au sud-ouest de l'intersection
de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent (09-028) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1146347019 

____________________________

CE14 0491

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) » afin de permettre à des
fonctionnaires  de  niveau  A  d'autoriser  des  virements  de  crédits  aux  arrondissements  à  partir  des
enveloppes  budgétaires  des  programmes  et  plans  en  appui  à  l'exercice  des  compétences  des
arrondissements adoptés par le comité exécutif, le conseil municipal ou le conseil d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1141322001 

RCE 14-003

____________________________

CE14 0492

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 56e Avenue, entre la 1re Rue et le boulevard Gouin Est,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1134386007 

____________________________
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CE14 0493

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Simon Cloutier à titre de directeur du Service de la performance organisationnelle dans la
classe salariale FM12 (124 070 $ — 155 090 $  — 186 110 $) conformément à l’article 10.2.2 de la
Politique de dotation et de gestion de la main d’œuvre.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1144262001 

____________________________

CE14 0494

Vu la résolution CA14 240094 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt,  conformément  au  Règlement  07-053,  du rapport  annuel  2013 d'évolution
budgétaire sur l'entretien du Parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1144870001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 02

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0459 à CE14 0494 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 avril 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0495

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 avril 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0496

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services généraux de détection de fuites sur
des conduites principales d'aqueduc de diamètre variant entre 400 mm et 1500 mm et d'approuver les
critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1130298001 

____________________________

CE14 0497

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour la fourniture sur demande de tuques pour le personnel du Service de sécurité
incendie de Montréal;

2- d'accorder à Les Industries Pamilio inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-
13392 et au tableau de prix joint au rapport du directeur;

3- 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.

20.002 1146135002 

____________________________

CE14 0498

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les
travaux en régie contrôlée sur les décanteurs 1 à 7 de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  276  755,21  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1539-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1143334010 

____________________________
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CE14 0499

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie de chemin de
fer Canadien Pacifique, un terrain d'une superficie de 122, 6 mètres carrés faisant partie de l'emprise
de la Place Chassé, situé dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 3
362 006 du cadastre du Québec, à titre gratuit, aux fins de régulariser l'emprise de la rue existante,
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'inscrire au registre du domaine public de la Ville de Montréal le lot  3 362 006 du cadastre du
Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1134306001 

____________________________

CE14 0500

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel 7829361 Canada inc. accorde, sans contrepartie monétaire, une
servitude  d'entretien  des  murs  de  soutènement  du  viaduc  et  de  passage,  en  faveur  de  la  Ville  de
Montréal, sur une parcelle de terrain située au nord-est de la rue D'Iberville et au nord-ouest du boulevard
St-Joseph Est, constituée d'une partie du lot 5 058 817 du cadastre du Québec, d'une superficie de 818,5
mètres carrés, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le tout tel qu'illustré au plan I-28
Rosemont préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 10 juin 2013, sous sa minute 1424 et
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de servitude. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1134435006 

____________________________

CE14 0501

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel 7829329 Canada inc. et 7829337 Canada inc., accordent, sans
contrepartie monétaire, une servitude d'entretien des murs de soutènement du viaduc et de passage, en
faveur de la Ville de Montréal, sur une parcelle de terrain située au nord-est de la rue D'Iberville et au
nord-ouest du boulevard St-Joseph Est, constituée d'une partie du lot 4 567 474 du cadastre du Québec,
d'une superficie de 95,2 mètres carrés, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le tout tel
qu'illustré au plan I-29 Rosemont préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 10 juin 2013, sous
sa minute 1423 et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de servitude. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134435007 

____________________________
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CE14 0502

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 147 100 $, aux organismes ci-après désignés,
pour le montant et le projet indiqués en regard de chacun d'eux, pour l'année 2014, dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (2013 - 2015); 

ORGANISME PROJET MONTANT
Les YMCA du Québec « Programme Alternative Suspension » 25 000 $

Intégration jeunesse du
Québec inc.

« De la Racine au sommet » 25 000 $

Cybercap
« Transition - Intégration socioprofessionnelle

de jeunes décrocheurs par le multimédia »
50 000 $

Fondation Acrovive
« AcroAdo - s'accrocher à son Parkour !

Édition 2014 »
25 000 $

École de percussions du
Québec

« Persévérance SAMAJAM - Dans mon
quartier : Moi je garde le rythme ! »

22 100 $

2- d'approuver les cinq 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.

20.010 1146368001 

____________________________

CE14 0503

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la réception d'une contribution financière de 700 $,  plus taxes,  provenant  du Festival
Montréal en lumière, pour la prestation de services du Centre d'histoire de Montréal dans le cadre
d'activités tenues lors de la Nuit blanche ;

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
autoriser  la  Division  de  l'action  culturelle  et  des  partenariats  de la  Direction  de la  culture  et  du
patrimoine à affecter ce montant pour la réalisation et la présentation de ces activités, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1143673002 

____________________________
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CE14 0504

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 252 407 000 $ au PTI 2014-2016, provenant du report des
surplus  du  budget  d'emprunt  à  la  charge  des  contribuables  au  31  décembre  2013,  et  ce,  pour
l'ensemble des arrondissements, selon le document joint au dossier décisionnel;

2- d'adopter  un  budget  supplémentaire  de  30  000  000  $  au  PTI  2014-2016  au  programme
d'amélioration de l'appareil municipal;

3- de signifier aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert de PTI de la
Ville centre, inclus dans les reports mentionnés ci-dessus devront être engagés en cours d'année
2014. Les projets qui n'auront pas été engagés en 2014 ne seront pas automatiquement reportés au
bénéfice des arrondissements lors de l'exercice de report de 2014;

4- de  signifier  aux  arrondissements  qu'ils  ont  l'entière  responsabilité  de  prévoir  le  budget  de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1145337004 

____________________________

CE14 0505

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 16 339 000 $ au PTI 2014-2016, provenant de report de
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables d'agglomération au 31 décembre 2013, et
ce, pour les arrondissements de Ville-Marie, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-
Mont-Royal, de Saint-Laurent,  du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le
document joint au dossier décisionnel;

2- d'adopter  un  budget  supplémentaire  de  10  000  000  $  au  PTI  2014-2016  au  programme
d'amélioration de l'appareil municipal;

3- de signifier  aux arrondissements que les projets spécifiques financés par un transfert  de PTI de
l'agglomération mentionné ci-dessus, devront être engagés en cours d'année 2014. Les projets qui
n'auront  pas  été  engagés  en  2014  ne  seront  pas  automatiquement  reportés  au  bénéfice  des
arrondissements lors de l'exercice de report de 2014;

4- de  signifier  aux  arrondissements  qu'ils  ont  l'entière  responsabilité  de  prévoir  le  budget  de
fonctionnement requis à l'exploitation de tout nouvel équipement;

Adopté à l'unanimité.

30.003 1145337005 

____________________________
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CE14 0506

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2013 de la Ville de Montréal;

2- d'approuver  la  méthode  de  calcul  permettant  d'établir  les  résultats  financiers  de  2013  des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

3- de retourner une somme de 18 790,0 $ (en milliers de dollars) des surplus affectés à la Société de
vélo en libre-service (SVLS) au surplus libre de la Ville; 

4- d'adopter  l'affectation  du  surplus  de  20  352,5  $  (en  milliers  de  dollars)  aux  arrondissements  et
autoriser les transferts aux arrondissements ; 

5- de récupérer les déficits de 2013 des arrondissements pour un montant de 7 592,2 $ (en milliers de
dollars);

6- de récupérer de l’arrondissement L’Île-Bizard–Ste-Geneviève en vertu de la « Politique d'attribution,
d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la Ville de
Montréal », le dernier versement de 236,0 $ (en milliers de dollars);

7- de  récupérer  le  solde  des  déficits  des  exercices  antérieurs  au  31  décembre  2013  des
arrondissements pour un montant de 4 980,7 $ (en milliers de dollars);

8- d'adopter l'affection du surplus de 9 090,0 $ (en milliers de dollars) à la Commission des services
électriques, représentant le surplus 2013 du Fonds des conduits souterrains;

9- d'adopter l'affectation du surplus aux dossiers suivants (en milliers de dollars):

- Direction du matériel roulant- Fonds de location à long terme -
remboursement du capital.

- 581,4 $

- Service de la mise en valeur du territoire - Fonds de
dynamisation des rues commerciales.

- 1 336,6 $

- Direction de l'environnement et développement durable -
Renflouement du fonds d'énergie.

- 1 291,9 $

- Direction de la culture et du patrimoine - Entente sur le
développement culturel entre la Ville de Montréal et MCCCF.

- 637,9 $

TOTAL 3 847,8 $

10- de réserver du surplus libre du conseil municipal un montant de 12 572,9 $ (en milliers de dollars)
pour couvrir la récupération future des déficits des arrondissements. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1145205001 

____________________________

CE14 0507

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'adopter  l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 175,0 $ (en milliers de dollars)  pour
l'Entente sur le développement culturel entre la Ville de Montréal et MCCCF; 

2- d'adopter l'affectation des surplus cumulés d'un montant de 10 000,0 $ (en milliers de dollars) au
budget 2014 du conseil d'agglomération. 
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Adopté à l'unanimité.

30.005 1145205002 

____________________________

CE14 0508

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  225  000  $,  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration vers la Direction des sports et de l'activité physique du Service de la qualité de vie, pour
la  mise  en  opération  du  nouveau  Centre  de  soccer  de  Montréal,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1141781001 

____________________________

CE14 0509

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Jacques Ulysse à titre de Directeur général adjoint - Services institutionnels, à compter du
1er mai 2014, dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ - 221 440 $), le tout en conformité
avec l'article 2 « mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et
des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et de l'article 10.2.2 de la Politique de
dotation et de gestion de la main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1146736004 

____________________________
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CE14 0510

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Marc Blanchet à titre de Directeur général adjoint - Développement, à compter du 1er mai
2014, dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ - 221 440 $), le tout en conformité avec
l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des
cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et de l'article 10.2.2 de la Politique de dotation
et de gestion de la main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1146736001 

____________________________

CE14 0511

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Chantal Gagnon à titre de Directrice générale adjointe - Qualité de vie, à compter du
1er mai 2014, dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ - 221 440 $, le tout en conformité
avec l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et
des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et de l'article 10.2.2 de la Politique de
dotation et de gestion de la main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1146736002 

____________________________

CE14 0512

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

Il est

RÉSOLU :

de  nommer  M.  Alain  Dufort  à  titre  de  directeur  général  adjoint  -  Ville-Marie  et  concertation  des
arrondissements, à compter du 1er mai 2014, dans la classe salariale FM14 (147 620 $ - 184 530 $ -
221 440 $), le tout en conformité avec l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et
avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651) et de
l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.004 1146736003 

____________________________
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CE14 0513

Vu la résolution CA14 19 0084 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 17 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport annuel 2013 du Musée de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1146163001 

____________________________

CE14 0514

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  au  conseil  municipal  le  rapport  financier  consolidé  vérifié  de  la  Ville  de  Montréal  pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143592001 

____________________________

CE14 0515

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2013.

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143592002 

____________________________
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CE14 0516

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2013 relativement
aux  usines  de  production  d'eau  potable  Atwater,  Charles-J.-DesBaillets,  Pointe-Claire,  Pierrefonds,
Lachine et Dorval. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1145271001 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0495 à CE14 0516 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 avril 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, 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
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Francesco Miele, leader de la majorité
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0517

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0518

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0519

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0520

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 mars 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0521

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 mars 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0522

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 mars 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 0523

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 mars 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE14 0524

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Multi Recyclage S. D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de
27 mois, le service de réception, de tri et de mise en marché de 25 500 tonnes de bois pour les
secteurs Est et Ouest de l'agglomération, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 438 313,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13348 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2 - d'accorder  à  142975  Canada  ltée  (Mironor),  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  une
période de 27 mois, le service de récupération et transport de 7 500 tonnes de copeaux, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 99 079,71 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13348  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur;

3 - d'imputer  ces  dépenses  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1142621002 

____________________________
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CE14 0525

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation de
douze mois, pour la fourniture de chemises d’uniforme pour le personnel du Service de sécurité
incendie de Montréal;

2 - d'accorder  à  Perfection  inc.  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13221 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145281003 

____________________________

CE14 0526

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Métropolitain Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 8 vannes guillotine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
106 365,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13285 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146277001 

____________________________

CE14 0527

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre,  d’une durée de trois (3)  ans, pour la fourniture sur demande de
cinquante et une (51) vannes papillon ;

2- d'accorder à Contrôles Laurentides ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, pour une somme maximale de 407 256,40 $, taxes incluses
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13316 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146277002 
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____________________________

CE14 0528

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le projet d'addenda n°1 afin de modifier le contrat d'approvisionnement et les conditions de
paiement à Air Liquide Canada inc. (CG12 0358) pour la fourniture d'oxygène liquide aux 3 usines de
production d'eau potable (Atwater,  Charles-J.-Des Baillets et Pierrefonds) ainsi  que pour la fourniture
d'azote liquide aux 2 usines (Atwater et Charles-J.-Des Baillets). 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1130423002 

____________________________

CE14 0529

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à la Société conseil Groupe LGS, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de services techniques pour l'installation de Windows 7 sur postes de travail, pour une
période de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 365 068,62 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13461;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1146075003 

____________________________

CE14 0530

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc., fournisseur
exclusif,  pour  la  fourniture  et  la  livraison  de  deux  pompes  de  marque  Netzsch,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  une  somme  maximale  de  85  718,46  $,  taxes  incluses,  conformément  à  la
soumission de cette firme datée du 24 mars 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143438002 

____________________________
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CE14 0531

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 210 696,  98 $,  taxes incluses, pour tenir  compte de la
demande de changement DDC 17 et de l’erreur dans le bordereau de la soumission du lot 4, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le
montant total du contrat de 31 459 067 $ à 31 669 763,98 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1145035004 

____________________________

CE14 0532

Il est

RÉSOLU :

1- de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  quatre  ans,  pour  la  fourniture  sur  demande,  de
diverses tondeuses automotrices avec équipements et accessoires;

2- d'accorder à Les produits Turf Care ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour le groupe 3, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13357 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  quatre  ans,  pour  la  fourniture  sur  demande,  de
diverses tondeuses automotrices avec équipements et accessoires; 

2- d'accorder  à  Lange  Patenaude  Équipement  ltée  (Kubota  Montréal),  plus  bas  soumissionnaire
conforme  pour  les  groupes  1  et  2,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13357 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143447001 

____________________________

7

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0533

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de trente-six mois, avec option de deux prolongations de
douze mois  chacune  à  compter  de  son  émission,  pour  la  fourniture  de  pièces  authentiques  de
marques International, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé de la
Ville;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Camions Inter-Anjou inc., le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13404 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145983004 

____________________________

CE14 0534

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de  conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  vingt-huit  mois,  pour  la  fourniture  de  pièces
authentiques de marque Prinoth, dans le cadre de l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires
à chenilles du parc motorisé de la Ville;

2- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, à Équipements Plannord ltée, un contrat de gré
à gré, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à son offre de services en date du 7 mars
2014 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1145983003 

____________________________

CE14 0535

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 7 395 786,36 $, taxes incluses, pour l'aménagement des ateliers de
menuiserie et l’agrandissement du garage des Carrières, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;
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2- d'accorder à Hulix Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 074 230,43 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5645;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1131029005 

____________________________

CE14 0536

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 122 718,68 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection du pont
d'étagement du boulevard Maurice-Duplessis et du pont ferroviaire du CN au-dessus de l'avenue
Armand-Chaput,  dans  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Entrepreneurs de Construction Concordia inc. plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 062 833,95 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11021;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1130541011 

____________________________

CE14 0537

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 4 016 160,25 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
saillies  et  de  mails  centraux,  de  chaussée  mixte  en  chaussée  flexible,  la  mise  aux  normes  et
l’installation  de  feux  de  circulation,  là  où  requis,  dans  le  chemin  de  la  Côte-des-Neiges,  dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3  362  160,25  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233606 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144822019 

____________________________
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CE14 0538

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 9 519 424,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
des conduites d'eau secondaires, de la chaussée, des trottoirs, du mail central et de l'éclairage dans
le boulevard Saint-Joseph et  les rues Saint-Urbain,  Resther et  Bibaud, dans l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

 
2- d'accorder à Entreprises C.& R. Ménard inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette

fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 204 924,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 223102;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1144822015 

____________________________

CE14 0539

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 622 478,27 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique
incluant  la  reconstruction  de  chaussée,  de  trottoirs,  de  bordures,  d’îlots  et  d'éclairage  dans  la
1ère Avenue,  de  la  rue  Victoria  à  la  voie  de  service de  l'autoroute  20,  dans  l'arrondissement  de
Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  329  978,27  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 280701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144822022 

____________________________

CE14 0540

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  998 442,90 $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de
décontamination,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  la  compagnie  Les  Pavages  Chenail  inc.
(CM13 0808),  pour  la  reconstruction  du  boulevard  LaSalle  entre  les  rues  Brault  et  Bannantyne
(aqueduc  -  égout  -  chaussée),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  4 799 275,19 $  à
5 797 718,09 $, taxes incluses; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.017 1142183005 

____________________________

CE14 0541

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 838 629,82 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de voirie
dans le boulevard Décarie, entre l'avenue Crowley et le boulevard De Maisonneuve, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 714 342,96 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 235409;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1146708001 

____________________________

CE14 0542

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une dépense de 327 817,10 $,  taxes incluses,  pour  l'exécution de travaux liés  à
l'aménagement  de  paysage  et  à  la  construction  d'un  jardin  de  pluie  sur  le  boulevard  Décarie,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 307 817,10 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 235408;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1133484003 

____________________________
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CE14 0543

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  1  560  455,35  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  d'un  égout
combiné (unitaire) et la construction d'une conduite d'eau secondaire, d'une chambre de vanne de
900 mm et de raccords de 300 mm dans le chemin de la Côte-Saint-Antoine, du boulevard Décarie à
l'avenue Northcliffe, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 388 455,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 220702 ;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144822010 

____________________________

CE14 0544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Hydro-Québec,  pour  les  travaux
d'alimentation électrique de la station de pompage Saint-Paul, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 191 105,99 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette
firme en date du 18 novembre 2013;

2- d'autoriser  le  directeur  de  la  Direction  de  l'épuration  des  eaux usées  à  signer  tout  document  y
donnant suite, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1143334012 

____________________________

CE14 0545

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 7 415 067,90 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de la
caserne  de  pompiers  n°  75,  incluant  la  conservation  et  la  restauration  de  la  tour  à  boyaux,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  6  860  480,70 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5699; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1141035002 

____________________________

CE14 0546

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser le transfert de 172 462,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste
des travaux contingents, dans le cadre des travaux de réaménagement intérieur et divers travaux à la
caserne de pompiers n° 63, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  à  Construction  Anjinnov  inc.  (CG13  0178)  ce  surplus  contractuel,  majorant  ainsi  le
montant total du contrat de 3 839 172,25 $ à 4 011 634,75 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1141035003 

____________________________

CE14 0547

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Les Grands Travaux Soter inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les travaux de réparation à diverses structures 2014 – lot 2, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 192 985,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 07-14031;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1140541006 

____________________________
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CE14 0548

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 8 876 425,75 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur ouest
de la Clairière (Phase 2 du lac aux Castors) dans le parc du Mont-Royal - Site patrimonial du Mont-
Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 8 069 477,95 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-6550a; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1141246002 

____________________________

CE14 0549

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un contrat à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux
de mise à niveau des écrans perforés en aluminium des décanteurs 15,17,18,19 et 20 de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 1 146 531,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
1538-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1143334013 

____________________________

CE14 0550

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 693 139,01 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée rigide,
là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal, FA-01 (Réseau artériel - Fissures actives),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  634  639,01  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 287802;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.027 1144822027 

____________________________

CE14 0551

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 5 231 100 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout collecteur,
d'une conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue William, de la rue
Dalhousie à la rue Duke (lots 17 et 18 - Projet Bonaventure), dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 4 581 000 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214708 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1141009002 

____________________________

CE14 0552

Il est

RÉSOLU :

 de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 12 378 372,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau  secondaire  et  principale,  le  réaménagement  géométrique  incluant  la  reconstruction  de  la
chaussée, la construction de trottoirs architecturaux avec bordures de granit et fosse de plantation
munies de grilles en fonte par endroits, la fourniture et l'installation de signalisation lumineuse, de
mobilier  d'éclairage  et  de  mobilier  urbains  dans  la  rue  Ontario,  de  la  rue  D'Iberville  à  la  rue
Lespérance, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  10 831  872,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 256902 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144822011 

____________________________
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CE14 0553

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 976 487,50 $, taxes incluses, pour la réfection de l'enveloppe et le
remplacement  de  la  chaudière  de  l'édifice  Gaston-Miron,  situé  au  1210,  rue  Sherbrooke  Est,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville et frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 2 834 750 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5694; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1145965002 

____________________________

CE14 0554

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 13 267 723,85 $, taxes incluses, pour des travaux d’égout, de conduites
d’eau secondaire et principale, de voirie et d’éclairage dans l’avenue Papineau, de la rue Ontario Est
à l’avenue du Mont-Royal Est, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau Mont-Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin,  aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 11 982 223,85 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 262002 ;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1144822024 

____________________________

CE14 0555

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet d’Addendum 1 à la convention de transaction et quittance sans soulte entre
la Ville et Société TELUS Communications, modifiant le livrable D de l'Annexe A dans le cadre des
contrats de téléphonie filaire et de transmission de données;
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2 - d’autoriser à cette fin le directeur principal du Service des technologies de l'information à signer
tout document relatif à cette convention modifiée, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1144794001 

____________________________

CE14 0556

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et Associés, Architectes, 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 préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance de chantier pour la restauration des bâtiments du Jardin de Chine du Jardin botanique
de Montréal - Projet : JAR-2013-08, pour une somme maximale de 141 516,40 $, taxes incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public  13-12330,  le  tout  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1140185003 

____________________________

CE14 0557

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de 1 902 502,83 $,  taxes incluses,  pour  la  réalisation du projet  de
réaménagement  majeur  de  la  cour  de  services  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  site  Dickson,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés, SDK et associés inc.,
Bouthillette Parizeau et Vinci Consultants, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  764  797,27  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 13-12809 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1125950001 

____________________________
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CE14 0558

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde un délai supplémentaire à la compagnie
2749-0150  Québec  inc.  en  considération  de  la  remise  qui  lui  a  été  faite  par  M.  Luc  Bédard,
personnellement,  d'une  lettre  de  garantie  bancaire  au  montant  de  150  000  $,  valide  jusqu'au
7 décembre 2014, engageant solidairement M. Bédard avec la compagnie 2749-0150 Québec inc. à
remplir l'obligation de couler les fondations avant le 1er novembre 2014, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés audit projet d’acte;

2 - de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches
nécessaires à l'exécution de la lettre de garantie  bancaire,  advenant un défaut de la compagnie
2749-0150 Québec inc. ou de M. Luc Bédard d'exécuter l'obligation de couler les fondations avant le
1er novembre 2014, dans le cadre du projet de construction de la rue Bourgeoys.

Adopté à l'unanimité.

20.035 1144501002 

____________________________

CE14 0559

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Laura Lynn Pritchett,  à des fins
d'assemblage résidentiel, un terrain vacant constitué du lot 3 322 004 du cadastre du Québec, situé
au nord de l'avenue Chester, à l'est de l'avenue Wetsmore, d'une superficie de 15,7 mètres carrés,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 1 875 $, plus
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.037 1134501008 

____________________________

CE14 0560

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de fermer et de retirer du domaine public le lot 2 181 411 du cadastre du Québec;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Carré Lausanne inc., aux fins d'assemblage
résidentiel, un résidu de terrain formé du lot 1 174 904 et une partie de ruelle formée du lot 2 181 411
du cadastre  du Québec,  d'une superficie  totale de 388,2 mètres  carrés,  situés du côté  nord du
boulevard Henri-Bourassa, à l’ouest de l’avenue Lausanne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord,
pour le prix de 167 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;
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3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1143496002 

____________________________

CE14 0561

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Le Courant du
Quartier, à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague d'une
superficie de 8 179,1 mètres carrés, situé du côté ouest du boulevard Rodolphe-Forget, au nord de
l'avenue Louis-Dessaulles, constitué des lots 5 368 228, 5 368 229 et 5 368 230 du cadastre du
Québec,  dans  l'arrondissement  Rivières-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles,  pour  la  somme  de
675 004,65 $ plus les taxes applicables;

2- d'autoriser la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative d'habitation
Le Courant du Quartier démontre qu'elle a obtenu une confirmation écrite de l'engagement définitif de
la subvention dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1146678001 

____________________________

CE14 0562

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal, pour une
période additionnelle  de 7 ans,  à compter  du 1er octobre 2013,  un local  au rez-de-chaussée de
l’immeuble situé au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une superficie d'environ 452,69 mètres carrés, à des
fins de garderie et un espace extérieur d'une superficie de 414,27 mètres carrés, à des fins d'aire de
jeu,  moyennant  un  loyer  total  de  673 652,53  $,  excluant  les  taxes,  le  tout  selon les  termes  et
conditions prévus à la prolongation de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.041 1134069009 

____________________________
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CE14 0563

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver le projet d'acte aux termes duquel Monsieur Denis Charron constitue sur ses immeubles
situés du côté ouest du boulevard Broadway Nord, au nord de l'autoroute Métropolitaine dans la ville
de Montréal-Est, constitués des lots 1 250 872, 1 250 875, 1 250 876, 1 396 579, 1 396 585 et
2 010 669, 2 010 670, 2 010 671, 2 010 672, 2 010 673, 1 396 580, 1 396 581, 1 396 582, 1 396 583,
1 396 584, 2 010 665, 2 010 666, 2 010 667 et 2 010 668 en faveur de la propriété de la Ville de
Montréal constituée du lot 2 402 139, tous du cadastre du Québec, une servitude réelle et perpétuelle
de non-construction de bâtisse résidentielle, moyennant le paiement d'une somme de 390 915 $,
taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.042 1134313003 

____________________________

CE14 0564

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 166 050 $ aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2014, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, conformément à
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (2013-2015); 

2- d'approuver les sept projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

Organisme Projet Montant
Action-Réinsertion « Carrefour d'insertion sociale » 15 000 $

Auberge communautaire Sud-
Ouest

« De la bouffe pour tous! » 30 000 $

C.A.C.T.U.S. Montréal « Groupe d'intervention alternative par les
pairs — GIAP »

25 000 $

Plein Milieu « Médiation sociale — Plateau Mont-
Royal »

24 050 $

Rue Action Prévention Jeunesse « L'Accès-Soir » 25 000 $
Sentier urbain « Nature et agriculture urbaine » 12 000 $

Spectre de rue Inc. « TAPAJ » 35 000 $

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

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 78 950 $, soit 35 825 $ à Les YMCA du
Québec pour le programme Premier Arrêt concernant la réalisation du projet « Premier Arrêt » et
43 125 $ à Les YMCA du Québec, pour le programme Dialogue concernant la réalisation du projet
« NOMAD », pour l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2015); 

2- d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.043 1143381001 

____________________________

CE14 0565

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  totalisant  157 000  $,  aux  six  organismes  ci-après
désignés,  pour  l'année  2014,  pour  le  projet  et  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun  d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville - Mess 2013 - 2015) ;

2- d'approuver les six projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

Organisme Projet Montant
L'association des Popotes roulantes

du Montréal métropolitain
« Priorité alimentation » 25 000 $

Dispensaire diététique de Montréal « Bien se nourrir à bon compte » 25 000 $

Mission Bon Accueil
« Fonds d'urgence - Banque

alimentaire »
25 000 $

Regroupement des cuisines collectives
du Québec

« Montréal en cuisine 2014! » 22 000 $

Resto Plateau
« Hausse de la Soutien à la

sécurité alimentaire »
20 000 $

La société Saint-Vincent de Paul de
Montréal

CP_C+ En route vers une plus
grande autonomie

40 000 $

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

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 408 000 $, à quatre organismes
ci-après désignés, pour l'année 2014, pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux,
conformément à l'Entente administrative sur le gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité Ville-Mess 2013 - 2015 :

2- d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

Organisme Projet Montant 
Moisson Montréal Inc. « Transformation alimentaire » 178 000 $

Jeunesse au Soleil « Nourrir l'Espoir » 90 000 $
Regroupement des Magasins-Partage

de l'Île de Montréal
« Solidarité » 75 000 $

Répit Providence, Maison Hochelaga-
Maisonneuve 

« Action pour la nutrition des
jeunes et de leurs parents »

65 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.044 1140302001 

____________________________

CE14 0566
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier de 420 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal,
afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en matière de tourisme
culturel, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015, entre la
Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications;

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.

20.045 1140026001 

____________________________

CE14 0567

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à TAZ, Centre multidisciplinaire et
communautaire, pour l'année 2014, pour la réalisation du projet « Roule, grimpe et amuse-toi au
TAZ »,  dans  le  cadre  de  l'Entente  administrative  sur  la  gestion  du  fonds  québécois  d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013 - 2015);

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.

20.046 1144251001 

____________________________

CE14 0568

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 18 810 $ à Le Centre jeunesse de Montréal,
pour l'année 2014, pour la réalisation du projet « Formation d'intervenants agissant en prévention de
la violence sexuelle associée aux gangs de rue », dans le cadre de l'entente entre le ministre de la
Sécurité publique du Québec et la Ville de Montréal relative à la participation de la Ville au « Plan
d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011 - 2014 »;

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

Adopté à l'unanimité.

20.047 1143381002 

____________________________

CE14 0569

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
AlterGo s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  pour  la  coordination  du
« Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir » et la formation des intervenants
participant à ce programme, pour une somme maximale de 50 000 $, taxes incluses, conformément à
son offre de services en date du 11 décembre 2013, et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;

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

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour l'année 2014,
afin de distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs
pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

2- d'approuver  le  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.

Adopté à l'unanimité.

20.048 1141643001 

____________________________

CE14 0570

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $, pour l'année 2014, à Table de concertation des aîné-
e-s de l'île de Montréal (TCAIM), à même le budget de la Direction de la diversité sociale, afin de
soutenir la réalisation du « Projet 65 + Montréal »;

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.

20.049 1140706002 
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____________________________

CE14 0571

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 207 992 $, soit 120 892 $ en
2014 et 87 100 $ en 2015, à Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville
(C.L.I.C.),  pour la réalisation du projet « Revitalisons Gouin Ouest », secteur de la Revitalisation
urbaine intégrée (RUi) de Cartierville, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du
Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.050 1145917001 

____________________________

CE14 0572

Il est

RÉSOLU :

d'adopter, tel que soumis, le Programme des équipements sportifs supra locaux.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1134815005 

____________________________

CE14 0573

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la programmation no 1 des travaux sur les réseaux secondaires d'égout de la Ville de
Montréal  admissibles  au  Programme  d'infrastructures  Québec-Municipalités  -  Conduites  (PIQM-
Conduites);

2- d'autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire (MAMROT). 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1141158001 
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____________________________

CE14 0574

Attendu qu'une charte mondiale pour l'activité physique, officiellement nommée « Charte de Toronto pour
l'activité physique : un appel mondial à l'action », a été adoptée au Congrès international sur l'activité
physique et la santé publique tenu à Toronto en mai 2010 ;

Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique est en lien avec le Plan de développement
durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 ;

Attendu que la Charte internationale pour l'activité physique invite les arrondissements, les municipalités,
les gouvernements et autres intervenants à adhérer aux principes directeurs servant de guides pour les
interventions à entreprendre afin de favoriser l'augmentation de la pratique d'activités physiques et la
réduction des comportements sédentaires des citoyens ;

Attendu que l'adhésion à la Charte internationale pour l'activité physique a été recommandée par la
Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports lors de la consultation publique portant
sur Montréal physiquement active en 2012-2013 ;

Attendu que plusieurs de ces principes sont déjà appliqués par les arrondissements et les villes liées ;

Attendu que la Ville, les arrondissements et les villes liées jouent un rôle important dans l'adoption d'un
mode de vie physiquement actif par leurs citoyens ;

Attendu que l'adhésion à la Charte met de l'avant l'engagement de la Ville envers la pratique de l'activité
physique des citoyens tout en l'interpellant, à court ou moyen terme à intensifier ses actions qui reposent
sur les ou certains des principes de la Charte, et ce, en tenant compte des ressources disponibles ;

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander au conseil municipal d'adhérer aux principes directeurs de la « Charte internationale
de Toronto pour l'activité physique : un appel mondial à l'action » qui sont les suivants : 

- adopter  des  stratégies  fondées  sur  des  données  probantes  pour  cibler  des  populations
entières  et  des  groupes  particuliers,  notamment  ceux  qui  doivent  surmonter  de  sérieux
obstacles; 

- opter pour une approche fondée sur l'équité afin de réduire les inégalités sociales liées à la
santé de même qu'à l'accès aux services, aux infrastructures et aux équipements sportifs et
récréatifs; 

- cibler les déterminants environnementaux, sociaux et individuels de l'inactivité physique; 

- entreprendre  des  actions  partenariales  intersectorielles  durables  à  l'échelle  nationale,
régionale et locale afin d'en maximiser les effets; 

- renforcer les capacités de toutes les personnes et organismes concernés en investissant
dans la recherche, dans l'amélioration des pratiques, dans l'élaboration de politiques, dans
l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en place ainsi que dans la surveillance de l'état
de santé de la population; 

- élaborer une approche qui s'adapte à l'évolution des besoins des individus tout au long de
leur vie; 

- plaider  auprès  des  décideurs  et  de  la  population  l'importance  d'intensifier  l'engagement
politique et les ressources allouées à l'activité physique; 

- tenir compte du contexte culturel et moduler les stratégies en fonction des réalités locales,
des contextes et des ressources disponibles; 

- faire en sorte que le choix d'être physiquement actif soit facile à faire pour tous les individus.

2- de  recommander  au  conseil  d'agglomération  d'inviter  les  villes  liées  à  adhérer  aux  principes
directeurs de la « Charte internationale de Toronto pour l'activité physique :  un appel  mondial  à
l'action ». 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141658003 
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____________________________

CE14 0575

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver l'ajout du projet de redéploiement de Maison d'Haïti et son inscription à la programmation
partielle  des  projets  inclus  dans la  stratégie  «  Imaginer-Réaliser  Montréal  2025 »  à  financer  par  le
protocole d'entente avec le gouvernement du Québec sur l'aide financière de 175 M$. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144251003 

____________________________

CE14 0576

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier  la  dépense de 219,98 $  relative  au déplacement  de  M.  Denis  Coderre,  maire  de
Montréal, les 25 et 26 février 2014 à Ottawa (Ontario), afin d'assister au Caucus des maires des
grandes villes (CMGV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM);

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140843005 

____________________________

CE14 0577

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier  la  dépense de 135,67 $  relative  au déplacement  de  M.  Denis  Coderre,  maire  de
Montréal, les 3 et 4 mars 2014, à Chicoutimi, dans le cadre de la tournée des régions du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140843006 

____________________________
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CE14 0578

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  prolonger  le  mandat  de  monsieur  Jacques  Lachapelle  à  titre  de  président  du  Conseil  du
patrimoine de Montréal du 1er mai 2014 jusqu'à la fin de son mandat, soit au 30 avril 2017;

2- de  rembourser  à  monsieur  Lachapelle,  sur  présentation  de  pièces  justificatives,  les  frais  de
déplacements  et  dépenses afférentes ainsi  que les dépenses encourues dans l'exercice de ses
fonctions  conformément  aux  conditions  et  avantages  des  cadres  de  direction  et  des  cadres
administratifs de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1145213001 

____________________________

CE14 0579

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer les personnes suivantes à titre  de membres du Conseil  des Montréalaises,  pour  un
premier mandat se terminant en avril 2017 :

- Madame Kim O'Bomsawin en remplacement de madame Christelle Lebreton;
- Madame Hajiba Akartit en remplacement de madame Mbayang Sidy Ndiaye;
- Madame Marie-Louise Mumbu en remplacement de madame Julie Cunningham.

2- de nommer madame Melissa Cerros à titre de membre en remplacement de madame Marie-Pier
Gingras, à compter du 11 juin 2014, pour un premier mandat se terminant en juin 2017.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144233002 

____________________________

CE14 0580

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération la réponse du comité exécutif au rapport
de  la  Commission  sur  les  finances  et  l'administration  portant  sur  l'étude  publique  du  budget  de
fonctionnement 2013 et de ses amendements, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes
de la Ville de Montréal ainsi que du PTI 2013-2015 et du budget 2013 de la Société de transport de
Montréal (STM). 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1132714012 

____________________________
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CE14 0581

Vu  la  résolution  CA14  30  04  0104  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 1er avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal,
afin  de  tenir  compte  de  la  réception,  par  l'arrondissement,  d'une  contribution  financière  de
50 376,30 $, taxes incluses, provenant de Pipelines Enbridge inc. relativement à la fourniture et la
plantation de 29 arbres et de mobilier urbain;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1144939001 

____________________________

CE14 0582

Vu la résolution CA14 12093 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 1er avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal,
afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une contribution financière de 6 750 $,
taxes incluses, provenant de l'organisme Avenir d'enfants pour la tenue d'une activité destinée aux
enfants de 0 à 2 ans dans les bibliothèques de l'arrondissement d'Anjou, du 1er janvier 2014 au 30
juin 2015.

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1140556004 

____________________________

CE14 0583

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire additionnel de 1 310 000 $ du Programme triennal d'immobilisation
2014-2016 de la Direction de la culture et du patrimoine vers le budget de l'arrondissement de Lachine
pour l'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1140810001 

____________________________
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CE14 0584

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser  une  appropriation  de  960 000  $  de  la  réserve  de  voirie  locale  vers  le  budget  de
fonctionnement  de  la  Direction  des  transports  (Service  des  infrastructures,  transport  et  de
l’environnement) pour l'aménagement de voies cyclables et la mise aux normes des feux de circulation,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.014 1140776002 

____________________________

CE14 0585

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser des virements budgétaires de 5 585 000 $, entre projets de compétences différentes, inscrits
au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 du Service des technologies de l'information,
pour permettre l'atteinte des objectifs des projets, avec impact nul sur l’enveloppe allouée. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1145952001 

____________________________

CE14 0586

Vu la résolution CA14 16 0060 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 3 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de nommer  Madame Lucie Cardyn,  conseillère  d'arrondissement,  district  Robert-Bourassa,  à  titre  de
membre du comité du Régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont (1038-10) et de membre
du comité du Régime de retraite des employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville
d'Outremont (1292) pour un mandat de trois ans, le tout en conformité avec les articles 2.01 et 2.03 du
règlement 1292 intitulé "Règlement sur le régime de retraite des employés assujettis à une convention
collective de travail  de la  Ville  d'Outremont"  et  des articles  2.1  et  2.3 du règlement  1038-10 intitulé
"Règlement concernant le régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont", en remplacement de
Madame Marie Potvin

Adopté à l'unanimité.

30.016 1143489010 

____________________________
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CE14 0587

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 306 458,79 $ en capital, intérêts et frais d'une
action intentée par Costco Wholesale Canada ltd contre la Ville de Montréal ;

2- d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Philippe Berthelet le chèque
suivant :

- au montant de 306 458,79 $ fait à l’ordre de McCarthy Tétrault en fidéicommis ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.017 1144184002 

____________________________

CE14 0588

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 10 632 000 $ afin de financer les travaux de construction, d’infrastructures et
d’aménagement, sur les immeubles appartenant à la Ville de Montréal, aux fins du projet d'expansion du
musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, soit la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1130387004 

____________________________

CE14 0589

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 2 350 000 $ pour le versement d’une contribution financière à la Société du
Musée  d'archéologie  et  d'histoire  de  Montréal  Pointe-à-Callière  pour  le  financement  de  projets  de
renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1130387005 

____________________________

30

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0590

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le règlement
1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest du boulevard Saint-Michel et au
nord-ouest  de la  rue Sauriol  Est,  dans  l'arrondissement  de  Montréal-Nord  aux  fins  de transfert  aux
propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1133496013 

____________________________

CE14 0591

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 nord de la 13e Avenue entre la rue Parent et la rue De La Gauchetière,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1134386002 

____________________________

CE14 0592

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le  Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (S-6.01) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1146659002 

____________________________
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CE14 0593

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1140498002 

____________________________

CE14 0594

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la terminaison du Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle
au 31 décembre 2013; 

2- d'autoriser une somme maximale de 75 000 $ pour les frais reliés à la terminaison du régime; 

3- d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain et des communications à signer et
transmettre l’avis de terminaison au comité de retraite et d'agir au nom de la Ville de Montréal au
cours du processus de terminaison; 

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

Adopté à l'unanimité.

50.001 1140314001 

____________________________

CE14 0595

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le prêt de service d'un officier et de 9 policiers à l'Escouade régionale mixte de la Sûreté
du Québec du 1er juin 2013 au 31 mars 2016; 

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif  autorisé permanent de 10 postes pour la même
période; 

3- d'autoriser  le  directeur  adjoint,  chef  de  la  Direction  des  opérations,  service  à  la  communauté
gendarmerie/enquêtes du Service de police de la Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce
prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

50.002 1132418008 
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____________________________

CE14 0596

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver deux protocoles d'entente entre la Société des amis du Biodôme et la Ville de Montréal
relativement aux prêts de services de Madame Manon Curadeau et Monsieur Raynald Fortier afin
d’agir à titre de préposés à l'animation du camp de jour du Biodôme géré par l'organisme, du 12 avril
au 3 octobre 2014;

2- d'autoriser la réception d'une somme de 74 674,36 $, plus taxes provenant de la Société des Amis du
Biodôme pour couvrir le salaire des deux personnes durant la période mentionnée;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépense de 61 152,62 $ basé sur le revenu additionnel pour
couvrir le salaire des employés qui remplaceront ces deux personnes;

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

Adopté à l'unanimité.

50.003 1145034002 

____________________________

CE14 0597

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Me Yves Saindon à titre de directeur de Service – Greffe, à compter du 1er mai 2014, dans la
classe salariale FM11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $), le tout en conformité avec l'article 10.2.1 de la
politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une nomination sans appel de
candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.004 1145904008 

____________________________
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CE14 0598

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Jean-Robert Choquet à titre de directeur de Service - Culture, à compter du 1er mai 2014,
dans la classe salariale FM11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $), le tout en conformité avec l'article
10.2.1 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une nomination sans
appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.005 1145904006 

____________________________

CE14 0599

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Roger Lachance à titre de directeur de Service - Environnement, à compter du 1er mai
2014, dans la classe salariale FM 12 (124 070 $ - 155 090 $ - 186 110 $), le tout en conformité avec
l'article  10.2.1  de  la  politique  de  dotation  et  de  gestion  de  la  main-d'oeuvre  et  aux  critères  d'une
nomination sans appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.006 1145904003 

____________________________

CE14 0600

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Me Alain Bond à titre de contrôleur général, à compter du 1er mai 2014, dans la classe
salariale FM11 (113 760 $ -  142 200  -  170 640 $),  le tout  en conformité avec l'article  10.2.1 de la
politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une nomination sans appel de
candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.007 1145904009 

____________________________
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CE14 0601

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Nancy Shoiry à titre de directrice de Service - Mise en valeur du territoire, à compter du
1er mai 2014, dans la classe salariale FM13 (135 340 $ - 169 170 $ - 203 000 $), le tout en conformité
avec l'article 10.2.1 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une
nomination sans appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.008 1145904002 

____________________________

CE14 0602

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Me Benoît Dagenais à titre de directeur de Service - Affaires juridiques, à compter du 1er mai
2014, dans la classe salariale FM13 (135 340 $ - 169 170 $ - 203 000 $), le tout en conformité avec
l'article  10.2.1  de  la  politique  de  dotation  et  de  gestion  de  la  main-d'oeuvre  et  aux  critères  d'une
nomination sans appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.009 1145904001 

____________________________

CE14 0603

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Chantal Morissette à titre de directrice du Service de l’eau, à compter du 1er mai 2014,
dans la classe salariale FM13 (135 340 $ - 169 170 $ - 203 000 $), le tout en conformité avec l'article
10.2.1 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une nomination sans
appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.010 1145904004 

____________________________
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CE14 0604

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Johanne Derome à titre de directrice de Service – Diversité sociale et sports, à compter
du 1er mai 2014, dans la classe salariale FM11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $), le tout en conformité
avec l'article 10.2.1 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une
nomination sans appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.011 1145904007 

____________________________

CE14 0605

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Charles-Mathieu Brunelle à titre de directeur de Service - Espace pour la vie, à compter
du 1er mai 2014, dans la classe salariale FM12 (124 070 $ - 155 090 $ - 186 110 $), le tout en conformité
avec l'article 10.2.1 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre et aux critères d'une
nomination sans appel de candidatures dans le cadre d'une réorganisation. 

Adopté à l'unanimité.

50.012 1145904005 

____________________________

CE14 0606

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2013 tel que produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires
municipales,  des Régions et  de l'Occupation du territoire  et  de le déposer  à l'assemblée du conseil
municipal du 28 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143592003 

____________________________
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CE14 0607

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2013 tel que produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires
municipales,  des Régions et  de l'Occupation du territoire  et  de le déposer  à l'assemblée du conseil
d'agglomération du 1er mai 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143592004 

____________________________

CE14 0608

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte des orientations pour la gestion du Fonds du patrimoine culturel du Québec, pour la
restauration des biens patrimoniaux appartenant à la Ville de Montréal ou aux villes liées, dans le cadre
de  l'Entente  de  développement  culturel  de  Montréal  (2013-2015)  convenue  avec  le  ministère  de  la
Culture et des Communications.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1140280001 

____________________________

CE14 0609

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le bilan annuel consolidé 2013 faisant état des activités d'entretien
déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002).

Adopté à l'unanimité.

60.004 1145075001 

____________________________
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CE14 0610

Il est

RÉSOLU :

de pendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen des
contrats portant sur le bilan de sa troisième année d'activité. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624009 

____________________________

CE14 0611

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil  municipal le rapport d'activité 2013  du Conseil  des
Montréalaises, intitulé « Montréalement femmes : Vivre en ville, gouverner et travailler à la Ville ».

Adopté à l'unanimité.

60.006 1144233001 

____________________________

CE14 0612

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le Rapport annuel 2013 de la Commission de la fonction publique de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.007 1140119001 

____________________________
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CE14 0613

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE141009002  -  Accorder  un  contrat  à  Les  Entreprises  Michaudville,  inc.,  pour  la
reconstruction d'un égout collecteur, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire
dans la rue William, de la rue Dalhousie à la rue Duke. Lots 17 et 18 – Projet Bonaventure, dans les
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 231 100,00 $, taxes incluses
(contrat :  4  581  000,00  $  +  incidences  :  650  100,00  $)  -  Appel  d'offres  public  214708  –
6 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.008 1143624010 

____________________________

CE14 0614

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144822011 - Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc., pour la reconstruction des
conduites d'eau secondaire et principale. Réaménagement géométrique incluant la reconstruction de la
chaussée, construction de trottoirs architecturaux avec bordures de granit et fosse de plantation munies
de  grilles  en  fonte  par  endroits,  fourniture  et  installation  de  signalisation  lumineuse,  de  mobilier
d'éclairage et de mobilier urbains dans la rue Ontario, de la rue D'Iberville à la rue Lespérance - Projet de
développement  Pôle  Frontenac,  phase  1  dans  l’arrondissement  de  Ville-Marie  -  Dépense  totale  de
12 378 372,11 $ (contrat: 10 831 872,11 $ + incidences: 1 546 500,00 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 256902 - 5 soumissionnaires .

Adopté à l'unanimité.

60.009 1143624011 

____________________________

CE14 0615

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144822024 - Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., pour des travaux
d’égout, de conduites d’eau secondaire et principale, de voirie et d’éclairage dans l’avenue Papineau, de
la rue Ontario Est à l’avenue du Mont-Royal Est - Arrondissements de Ville-Marie et du Plateau Mont-
Royal - Dépense totale de 13 267 723,85 $ (contrat : 11 982 223,85 $ + incidences : 1 285 500,00 $),
taxes incluses - Appel d’offres public 26202 – 7 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.010 1143624012 

____________________________
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CE14 0616

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE125950001 - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Régis Côté et
associés, SDK et associés inc., Bouthillette Parizeau et Vinci Consultants pour la fourniture de services
professionnels en architecture, ingénierie et accompagnement LEED pour le projet de rénovation majeure
de  la  cour  de  services  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  site  Dickson  –  Dépense  totale  de
 1 902 502 ,83  $ , taxes incluses - Appel d'offres public (13-12809) - (3 soum.) / Approuver un projet de
convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.011 1143624013 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 50

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0517 à CE14 0616 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 avril 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0617

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 23 avril 2014 en y ajoutant l’article
20.034.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0618

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0619

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 1er mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0620

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’octroi de services professionnels
en traduction du français vers l’anglais à Espace pour la vie;

2 - d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l’évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1143426003 

____________________________
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CE14 0621

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à IBM Canada Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
services de reprise après désastre de l'ordinateur central, pour une période de 4 ans, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 450 002,95 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  (14-13449)  et  au  tableau de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1142414002 

____________________________

CE14 0622

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure 19 ententes- cadres, d'une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de
sites pour la disposition de résidus de balais et de dépôts à neige ;

2- d'accorder  à  Recyclage  Notre-Dame inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  chacun  des
territoires  ci-  après  désignés,  les  contrats  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14- 13144 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

Firme Arrondissement Montant estimé du
contrat

Recyclage Notre- Dame inc. Ahuntsic-Cartierville 218 400
Anjou 212 940
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

195 000

Lachine 78 000
LaSalle 101 400
Le Plateau Mont-Royal 390 000
Le Sud-Ouest 136 500
L'Île Bizard–Sainte-Geneviève 31 200
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 97 500
Montréal-Nord 117 000
Outremont 39 000
Pierrefonds-Roxboro 97 500
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

202 800

Rosemont–La Petite-Patrie 195 000
Saint-Laurent 156 000
Saint-Léonard 234 000
Verdun 76 440
Ville-Marie 195 000
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 195 000

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144119002 

____________________________

CE14 0623
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une dépense  de  4  524  683,60  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux  de
réfection du Pont Claude-Brunet, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  4  294  733,60  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-08404; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140541002 

____________________________

CE14 0624

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
 
1- d'autoriser une dépense de 2 380 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de

saillies, la construction d'une voie cyclable, d'un sentier piétonnier, d'un système de drainage, d'un
système d'éclairage, de jardins communautaires et d'aires récréatives et l'aménagement de l'emprise
ferroviaire Antenne-Longue-Pointe, entre les rues Bennett et Viau sur l'axe est-ouest et entre les rues
Rouen et Ontario sur l'axe nord-sud (Programme de mesures d'apaisement de la circulation aux
abords  de  Notre-Dame),  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission,  soit  pour une somme maximale de 2 209 000 $,  taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 226102 ;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Le tout conditionnel à l'approbation du bail  de location du terrain Longue-Pointe à intervenir  entre le
gouvernement du Québec (MTQ) et la Ville de Montréal (dossier décisionnel 1134069008). 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144822021 

____________________________
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CE14 0625

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 113 706,92 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de saillies et de mail central et travaux d'éclairage et de feux de circulation, là où requis,
dans la rue Saint-Antoine, du boulevard Georges-Vanier à la rue Guy, dans l’arrondissement du Sud-
Ouest - (P.R.R. - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire  Groupe  Hexagone  s.e.c.  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 1 022 006,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
262705;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144822012 

____________________________

CE14 0626

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  6  447  665,55  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des  travaux
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir McTavish, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d'accorder à Ceveco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 6 044 103,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10071; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1130884001 

____________________________

CE14 0627

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une  dépense  de  2  345  475,37  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  des  travaux  de
réhabilitation de la conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie, entre les chemins Côte-Saint-
Luc et Queen-Mary, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2- d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 171 736,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10119;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1146217001 

____________________________

CE14 0628

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
 
1- d'autoriser une dépense de 15 018 969,27 $, taxes incluses, pour le contrat UX14299 et une dépense

de 11 628 456,08 $, taxes incluses, pour le contrat UX14300 pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout sur diverses rues de la Ville de Montréal comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2- d'accorder  à  Insituform  Technologies  Limitée,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat
UX14299, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 868 969,27 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10139; 

3- d'accorder à Clean Water Works inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat UX14300, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  11  478  456,08  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10139; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144551001 

____________________________

CE14 0629

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense totale de 4 249 498,19 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement
du Centre de soccer intérieur au CESM, comprenant les contingences, les frais incidents et les frais
de gestion liés à la phase 1;

2- d'accorder à la firme Entreprise de Construction T.E.Q. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux d'aménagement extérieur du Centre de soccer de Montréal au CESM, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3  537  435,07  $,  taxes  incluses
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5690;

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 192 951 $ taxes incluses, pour les frais de gestion liés à la
phase  1,  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à  la  firme  Entreprise  de  Construction  T.E.Q.  inc.
(CM13 0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 39 474 619,12 $ à 39 667 570,12 $, taxes
incluses;
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4- d'imputer  ces  dépenses,  après  avoir  opéré  les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140380001 

____________________________

CE14 0630

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de 5 686 486,09 $,  taxes incluses,  pour  des travaux d’égout  et  de
conduites d’eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Saint-Jacques, de la rue Saint-Antoine à la rue
Saint-Philippe, dans la rue Sainte-Marguerite, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine, dans la
rue Delinelle, de la rue Saint-Ambroise à la rue Notre-Dame et dans la rue Sainte-Émilie, de la rue
Delinelle  à  la  rue  du  Square  Sir-Georges-Étienne-Cartier,  dans  l'arrondissement  du  Sud-Ouest
(P.R.R. - Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 032 986,09 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 279401;

3 - 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 1144822013 

____________________________

CE14 0631

Vu  la  résolution  CA14  30  03  0060  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 11 mars 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 6 262 204,02 $ taxes incluses, pour les travaux de reconstruction d’un
égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la 64e Avenue, de la 5e Rue à la
rue  Perras  et  dans  la  58e Avenue,  du  boulevard  Maurice-Duplessis  à  la  rue  Perras,  dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2- d’accorder à Les Entreprises Michaudville inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin,  aux prix  de sa soumission, soit  pour  une somme maximale de 6 075 000 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING14-04;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 483 406,15 $ au Service de l’eau;
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4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144820003 

____________________________

CE14 0632

Vu  la  résolution  CA14  30  04  0100  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Praires–Pointe-aux-
Trembles en date du 1er avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser  une  dépense  de  174 807,99  $  taxes  incluses,  pour  la  surveillance  des  travaux  de
reconstruction d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la 64e Avenue,
de la 5e Rue à la rue Perras et dans la 58e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis à la rue Perras,
dans  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, CIMA+ S.E.N.C., 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,  pour  une  somme  maximale  de  166  483,80  $  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13055) et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 16 610,47 $ au Service de l'eau ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1134820004 

____________________________

CE14 0633

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver les projets d’addenda n° 2 aux conventions intervenues entre la Ville de Montréal et chacune
des firmes ci-après énoncées, afin de reporter la date de fin des prestations de services professionnels
du 1er mai 2014 au 1er mai 2015, pour les fins de préparation d'études d'avant-projets et de plans et devis
ainsi que pour assurer la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et de développement de
ponts, tunnels, viaducs et autres structures connexes (CG08 0204) :

- Consortium SNC-Lavalin/Dessau 
- Consortium BPR/Séguin 
- Consortium CIMA+/Tecsult inc. 
- Consortium ART 
- Consortium SM/Génivar 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1140541004 

____________________________
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CE14 0634

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure deux ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande
de services  professionnels  en surveillance  des travaux pour  les programmes de  réfection  et  de
développement  d'infrastructures  d'égout,  d'aqueduc,  de  chaussées,  de  trottoir,  de piste  cyclable,
d'éclairage extérieur, de signalisation lumineuse et de réaménagement géométrique sur le territoire
de l'agglomération de Montréal ;

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 13-13171 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme Somme maximale Délai maximal Contrat
Les consultants S.M. inc 1 637 303,21$ 24 mois 1
Beaudoin Hurens inc. 1 166 708,81$ 24 mois 2

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1145249002 

____________________________

CE14 0635

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

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de convention par lequel Macogep 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  d’estimateurs  en  construction  afin  de  soumettre  des  projets  de  construction
(infrastructures urbaines) à une évaluation des coûts, pour une période maximale de 24 mois ou pour une
somme  maximale  de  236 290,87  $,  taxes  incluses,  selon  la  première  des  deux  éventualités,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public  13-13323  et  selon  les  termes  et  conditions
stipulés au projet de convention ;

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel LEGICO-CHP inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels  d’estimateurs  en  construction  afin  de  soumettre  des  projets  de  construction
(infrastructures urbaines) à une évaluation des coûts, pour une période maximale de 24 mois ou pour
une somme maximale de 236 095,41 $, taxes incluses, selon la première des deux éventualités,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13323 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
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2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs,  conformément  aux informations financières inscrites au dossier  et  ce au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.016 1141861001 

____________________________

CE14 0636

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de  conclure  deux  ententes-cadres  pour  la  fourniture  sur  demande  de  services  professionnels
d'arpentage de construction, de dessin, de calcul hydraulique et de préparation de plans et devis ;

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13372 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme Somme maximale Délai maximal Contrat

Axor Experts-Conseils Inc 4 924 120,55 $ 36 mois 1
Les Services exp inc. 4 662 810,55 $ 36 mois 2

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des villes
liées, et ce au rythme des besoins à combler pour une période maximale de 36 mois. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1144822026 

____________________________

CE14 0637

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure  trois  ententes-cadres  pour  la  fourniture sur  demande de services  professionnels  en
ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal;
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2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13260 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :

Firme Montant
- CIMA+  s.e.n.c. 776 190,48 $ 
- AXOR Experts-conseils 574 989,98 $ 
- Les Consultants S.M. inc. 445 298,17 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1146706001 

____________________________

CE14 0638

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une entente-cadre, d'une durée de deux ans, pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Direction des Transports pour la mise en
oeuvre du Plan de transports; 

2- d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel AECOM Consultants inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage 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
1 235 753,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13216 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, selon les conditions stipulées au projet de
convention;

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1145897005 

____________________________

CE14 0639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  73  023,87  $,  taxes  incluses,  pour  une  étude  comprenant  la
documentation, l'analyse, la caractérisation et la formulation d'orientations de mise en valeur de la
Cité administrative, comprenant tous les frais incidents ;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe CHB-IBI 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  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  65  882,97  $,  taxes  incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur  invitation  14-1320  et  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1140006001 

____________________________

CE14 0640

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  une  dépense  totale  de  847  001,50  $,  taxes  incluses,  pour  la  rétention  de  services
professionnels  de  huit  firmes  d'architecture  dans  le  cadre  de  la  première  étape  du  concours
d'architecture d'Espace pour la vie;

2- d’approuver douze projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées,  finalistes  de la  première  étape du concours d'architecture pour  les volets  A,  B et  C,
s'engagent à fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour la somme maximale indiquée en
regard de chacune d'elles, taxes incluses, et selon les termes et conditions stipulés audits projets de
convention:

Volet A - La métamorphose de l'Insectarium

 Atelier Ville Architecture Paysage : 89 680,50 $        

 in situ atelier d’architecture : 89 680,50 $                          

 Kuehn Malvezzi GwbH : 78 000,00 $                          

 Lacaton & Vassal, architectes : 78 000,00 $ 

Volet B - Le Biodôme renouvelé             

 Atelier Ville Architecture Paysage : 89 680,50 $        

 AZPML Ltée : 78 000,00 $ 

 Arcop Architecture inc. : 89 680,50 $ 

 Coll-Leclerc arquitectos SLP: 78 000,00 $

Volet C - Le Pavillon de verre du Jardin botanique 

 in situ atelier d’architecture : 47 139,75 $                   

 Lacaton & Vassal, architectes : 41 000,00 $ 

 Kuehn Malvezzi GwbH : 41 000,00 $                                

 Saucier Perrotte, architectes : 47 139,75 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1143820001 

____________________________
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CE14 0641

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un contrat à Logic-Contrôle inc, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, afin de fournir à la Ville les services professionnels requis pour
l'acquisition et la paramétrisation d'un système intelligent pour le transport de la neige, dans le cadre
de la réalisation du projet SIT-Neige, pour une somme maximale de 1 587 234,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13073;

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

À  l’occasion  des  délibérations,  M.  Chitilian  a  souhaité  que  lors  du  renouvellement  du  contrat,  les
paramètres de calcul du volume de neige transportée soient revus afin de remplacer graduellement les
mesures générées par le système d’information par les quantités réelles.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1143313001 

____________________________

CE14 0642

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter une subvention de 130 000 $ du Trust Royal afin de permettre la programmation des
Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la programmation
2014 des activités culturelles municipales dans les parcs; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Compagnie Trust Royal concernant
la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell; 

3- d'accorder  un  budget  additionnel  de dépenses équivalent  au revenu additionnel  et  d'autoriser  la
Division de l'action culturelle et  des partenariats de la Direction de la culture et  du patrimoine à
affecter cette somme pour l'octroi de contrats d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux
spectacles, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1140879002 

____________________________
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CE14 0643

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’approuver  le  projet  d’entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  la  Fédération  québécoise  des
municipalités pour l’année 2014,  et autoriser  le paiement de 45 000 $,  taxes incluses, selon les
termes et conditions stipulés au projet d’entente;

2- d'autoriser le maire à signer ladite entente pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1146735001 

____________________________

CE14 0644

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  acquiert  de  la  Compagnie  de  chemin  de  fer  du
Canadien Pacifique, aux fins de régulariser l’emprise de la rue existante, plusieurs résidus de terrains
d'une superficie totale de 886,10 mètres carrés, faisant partie de l'emprise de la rue Saint-Patrick,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitués des lots 2 091 954, 2 091 955, 2 357 125, 2 357 126
et 2 516 863 du cadastre du Québec, pour la somme de 13 797 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'inscrire au registre du domaine public les lots 2 091 954, 2 091 955, 2 357 125, 2 357 126 et
2 516 863 du cadastre du Québec; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1134306002 

____________________________

CE14 0645

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de fermer et retirer du domaine public la partie du lot 3 347 362 du cadastre du Québec;
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2- d'approuver le projet d'acte par lequel : 

- la  Ville  vend  à  l'Agence  métropolitaine  de  transport,  aux  fins  d'aménager  un  stationnement
incitatif, un emplacement d'une superficie de 3 608,4 mètres carrés situé à l'intersection des rues
Faradon et du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du
lot 3 347 362 du cadastre du Québec, pour la somme de 707 500 $, plus les taxes applicables;

 
- la Ville crée en sa faveur une servitude d'utilités publiques sur le lot 3 347 362 du cadastre du

Québec, pour une conduite dont l'assiette a une superficie de 146,3 mètres carrés, le tout tel que
décrit à la description technique et au plan T-150 Longue-Pointe préparés par Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, le 31 janvier 2012, sous sa minute numéro 1330, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1136037006 

____________________________

CE14 0646

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  la  Ville  accorde  à  la  Société  québécoise  des
infrastructures, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le
Mont-Royal, pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 2013, à des fins d'installation,
d'entretien et d'opération d'équipements de radiocommunication, pour un loyer annuel de 54 000 $,
taxes en sus, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention; 

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1133490004 

____________________________

CE14 0647

Vu les résolutions CA14 16 0078 et CA14 16 0512 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 3
mars et du 8 avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d’approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à 6813623 Canada
inc. un local au rez-de-chaussée de l’édifice connu sous le nom de Théâtre Outremont situé au 1240-
1248, de l’avenue Bernard, dans l’arrondissement d’Outremont, afin de tenir compte du nouveau concept
de restauration.  

Adopté à l'unanimité.

20.028 1145935004 

____________________________
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CE14 0648

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 226 000 $ aux 23 organismes ci-après désignés, pour les
demandes soumises dans le cadre de la première date de tombée en 2014, aux montants indiqués
en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 23 événements dans le cadre du Programme
de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine 2014;

Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et
métropolitaine 2014 – 1er dépôt

Répartition du soutien financier et pourcentage du soutien sur le budget de l'événement
Événements Organismes Soutien

proposé
Volet 1 : International
Fed Cup par BNP Paribas - Canada-Serbie Association canadienne de tennis 15 000 $
2014 Canada Open - Taekwondo Taekwondo Canada 20 000 $
Open de squash féminin de Montréal Squash Québec 10 000 $
L'international Gymnix 2014 (Gymnastique) International Gymnix 20 000 $
Championnat du monde ISU - Montréal
2014

Patinage de vitesse international de
Montréal

25 000 $

Unicon 17 - Championnats du monde de
monocycle

Monotréal 20 000 $

CAMO Invitation de plongeon Club de plongeon Camo Montréal inc 8 000 $
Total 118 000 $

Volet 2 : National
Championnat canadien junior courte piste Club de patinage de vitesse Montréal-

International
2 000 $

Tournoi des Cœurs Scotties Association canadienne de curling 10 000 $
Championnats canadiens de qualification
de nage synchronisée

Synchro Québec 7 000 $

Championnat canadien ouvert en salle -
Athlétisme

Groupe Vainqueurs 7 000 $

Championnat canadien fermé de danses
sportives

Danse sport Québec 5 000 $

Championnat canadien de demi-marathon
21k de Montréal

Fédération québécoise d'athlétisme 7 000 $

Championnat d'Ultimate des écoles
secondaires 2014

Ultimate Canada 3 000 $

Championnats canadiens des clubs 16 ans
et moins garçons

Club aquatique Camo Montréal (water-
polo)

5 000 $

Championnats canadiens des clubs 16 ans
et moins filles

Club de water-polo de Dollard-des-
Ormeaux

5 000 $

Total 51 000 $
Volet 3 : Métropolitain
Tournoi bantam/midget Sud-Ouest de
Montréal (hockey sur glace)

Tournoi bantam/midget du Sud-Ouest de
Montréal

6 000 $

34e tournoi ringuette annuel de BKRA Association de ringuette
Beaconsfield/Kirkland

9 000 $

Défi Cheer - UQAM (cheerleading) Club Les Citadins de l'UQAM 3 000 $
Course Saint-Laurent Club d'athlétisme Saint-Laurent Sélect 6 000 $
Invitation internationale Xtraslush (natation) Jeunesse aquatique de Brossard 6 000 $
Triathlon Esprit de Montréal 2014 L'association sportive I.S.M. 12 000 $
Marathon Oasis de Montréal 2014 Le festival de la santé 15 000 $

Total 57 000 $
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2-   d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1146340001 

____________________________

CE14 0649

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 67 588 $ aux organismes ci-après désignés,
pour  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun  d'eux  et  6  278  $  en  soutien  technique  à
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie:

Projets Organismes Contributions
financières

Premiers
versements

75 %

Deuxièmes
versements 

25 %
Danse et musique
traditionnelles
québécoises sur les
berges 

Société pour la
promotion de la danse
traditionnelle
québécoise

15 000 $ 11 250 $ 3 750 $

S’exprimer… Se
créer 

Centre
communautaire
Radisson inc.

8 000 $ 6 000 $ 2 000 $

Quand le géant de fer
sera créé

Gestion Multisports
St-Léonard

8 137 $ 6 102,75 $ 2 034,25 $

Danses urbaines et
contemporaines avec
Destins Croisés

Centre Culturel
Georges-Vanier

12 500 $ 9 375 $ 3 125 $

Gravure et
techniques
d’impression

Association sportive
et communautaire du
Centre-Sud inc.

1 870 $ 1 402,50 $ 467,50 $

Hashtag#
Pierrefonds

Action jeunesse de
l’ouest de l’Île (AJOI)

7 485 $ 5 613,75 $ 1 871,25 $

Contenir de l’art
Direction chrétienne –
Innovation jeunes

9 596 $ 7 197,00 $ 2 399 $

À vos bottes
Y des femmes de
Montréal (YWCA
Montréal)

5 000 $ 3 750 $ 1 250 $

Sous-total : 67588 $ 50 691 $ 16 897 $

Arrondissement
Soutien

technique

Les doigts d’auteur
Arrondissement de
Rosemont–La Petite-
Patrie

6 278 $

Sous-total: 6 278$
TOTAL : 73 866 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1141696001 

____________________________
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CE14 0650

La conseillère Manon Gauthier déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un soutien financier de 25 000 $ au Centre Segal des arts de la scène pour appuyer les
activités de la saison 2014; 

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre Segal des arts de
la scène 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.

20.031 1140015001 

____________________________

CE14 0651

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier supplémentaire non récurrent totalisant 5 000 $ à l'organisme Vues
d'Afrique pour la réalisation du 30e anniversaire du Festival international de cinéma Vues d'Afrique;

2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.

20.032 1141197004 

____________________________

CE14 0652

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure un contrat de services avec Cyclo Chrome inc., personne morale à but non lucratif,
d'une durée d'un an, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, afin de lui confier l'entretien des vélos
employés dans le cadre de l'exploitation du système de vélos en libre-service sur le territoire de
Montréal et de ses environs durant la saison d'opération et l'entretien et la mise à niveau de cette
flotte durant la saison hivernale, pour un montant maximal de 1 089 422,62 $, taxes incluses;

2 - de désigner monsieur Jean Turcot, directeur des opérations à BIXI Montréal pour siéger à titre
d'observateur au conseil d'administration de Cyclo Chrome inc.;
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3 - d'imputer le tout, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.033 1144368003 

____________________________

CE14 0653

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Brûlé, Murray & associés 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 d'agents de sécurité qualifiés pour une période approximative de quatre
ans et tous autres services professionnels requis en rapport avec le domaine de la santé et de la
sécurité au travail, pour une somme maximale de 3 543 472,42 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 13-13276 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1146671001 

____________________________

CE14 0654

Il est

RÉSOLU :

de prolonger pour une période additionnelle de douze mois la mise en réserve déjà consentie par les
résolutions CE11 0285 et CE13 0484, affectant un terrain municipal situé sur le côté nord de la rue Saint-
Jacques, à l'est de la rue de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie, en vue d'une vente
ultérieure à la coopérative d'habitation « La Montagne verte » pour la réalisation d'un projet de logements
sociaux et communautaires, dans le cadre du programme AccèsLogis, et ce, rétroactivement au 9 mars
2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146678002 

____________________________
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CE14 0655

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter la résolution suivante :

Vu l'article 68 du décret 1229-2005 qui prévoyait que « les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau
assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des municipalités reconstituées sont
partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d'une quote-part établie en fonction de la
consommation réelle attribuable au territoire de chacune »;

Vu que les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la Ville de Montréal sur son territoire et
sur celui des municipalités reconstituées pour l'exercice financier 2013 ont été déterminés lors du dépôt
des états financiers de cet exercice;

Vu la  résolution établissant  la  quote-part  générale  et  d'autres  quotes-parts  (exercice  financier  2013)
(CG12 0456);

Vu le  Règlement  établissant  les  modalités  de paiement  des quotes-parts  par  les  municipalités liées
(exercice financier 2013) (CG12 0498);

Le conseil d’agglomération décrète que :

aux fins de l'établissement de la quote-part qui était prévue à l'article 68 du Décret 1229-2005 concernant
l'agglomération de Montréal représentant les coûts réels relatifs à l'alimentation en eau assurée par la
Ville de Montréal sur le territoire des municipalités liées, le taux définitif est établi à 0,1116 $ par m3 pour
l'exercice financier 2013. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1142964002 

____________________________

CE14 0656

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler, pour une période d’un an, le mandat des personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :

- M. Bruno Bergeron
- Mme Irène Cinq-Mars
- Mme Ariane Émond
- Mme Judy Gold
- Mme Hélène Laperrière
- Mme Luba Serge

2- de fixer  leur  rémunération  à  550 $  par  jour  pour  les  commissaires  et  à  750 $  par  jour  pour  le
commissaire  désigné comme président  d'une  consultation,  incluant  les  avantages  sociaux,  sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141079002 

____________________________
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CE14 0657

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2014 – 4e partie; 

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.

30.004 1140679006 

____________________________

CE14 0658

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

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation portant sur
le bilan de l'action municipale pour l'amélioration de la salubrité des logements 2008-2012.

2- de mandater la Direction de l'habitation pour :

 mettre en place un cadre à l’intérieur duquel les associations représentant les propriétaires et les
locataires puissent exprimer leurs préoccupations à l’égard de l’intervention de la Ville et des
arrondissements en matière de salubrité des logements et tentent d’identifier les points de
convergence sur lesquels appuyer une stratégie d’intervention proactive où chacun a un rôle à
jouer. (R-1);

 dresser le portrait souhaité par la commission en vue d’un prochain bilan, en concertation avec
les arrondissements. (R-2);

 identifier avec les arrondissements les meilleurs moyens pour faciliter aux citoyens la
compréhension des mécanismes à leur disposition pour formuler des requêtes en matière de
salubrité et être informés du suivi du traitement de leur requête et que ces moyens, existants ou
nouveaux, soient intégrés à la pratique des unités d’affaires impliquées. (R-4);

 qu’elle libère les données sur la salubrité des logements conformément à la politique de
l’ouverture des données de la Ville adoptée par le conseil municipal le 24 février 2013. (R-6);

 qu’elle poursuive, en concertation avec les arrondissements, les efforts de formation du
personnel d’inspection de façon à ce que ces ressources soient en mesure de réaliser
adéquatement leur mandat de lutte à l’insalubrité. (R-7);

 qu’elle développe et diffuse un « guide des meilleures pratiques » quant aux procédures mises
en oeuvre à l'occasion de l'évacuation de logements insalubres et de relogement de locataires en
situation d'urgence afin que les conditions de l’évacuation et du relogement soient de nature à
limiter les impacts sur la vie des personnes touchées. (R-9); 

 qu’elle étudie la faisabilité de programmes de subvention à la rénovation de logements
permettant de solutionner des situations d’insalubrité et l’intègre, le cas échéant, à une
modification aux programmes en question. (R-10);

 
 qu’elle inclue à son Plan d’Habitation 2014-2017 un plan d’action qui tienne compte de toutes les

facettes de la problématique des maisons de chambres et des personnes qui les habitent et que
ce plan inclut un échéancier de travail. (R-11);
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 développer un mode de tarification approprié applicable à compter de l’année financière 2015, en
concertation avec les arrondissements et la Direction des affaires civiles. (R-13);

3- de mandater la Division de la gestion des documents et des archives et de l'accès à l'information de
la Direction du greffe pour :

 qu’elle  définisse  le  cadre  à  l’intérieur  duquel  il  est  acceptable  de  communiquer  les
renseignements  portant  sur  l'inspection  d'un  logement  aux citoyens qui  en font  la  demande.
(R-5);

4- de mandater le Service des finances pour:

 évaluer, dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements, la possibilité que les
sommes perçues par la tarification et par l'imposition d'amendes dans le cadre de l'application du
Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements soient versées aux recettes de
l'arrondissement ou de la direction responsable de l’activité, le cas échéant. (R-14);

5- de mandater le Service des affaires institutionnelles :

 d’entreprendre, avec l’appui de la Direction de l’habitation, une démarche auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ou de tout
autre  instance  gouvernementale  appropriée  aux  fins  de  la  mise  en  place  d’un  meilleur
encadrement de la pratique d’extermination, particulièrement en ce qui a trait à l’extermination
des  punaises  de  lit,  incluant  notamment  la  nécessité  pour  un  exterminateur  de  réussir  une
formation couvrant l’ensemble des moyens d’intervention utiles pour réussir une extermination de
punaises de lit et la mise en place d’une accréditation particulière pour avoir le droit d’intervenir
en matière d’extermination de punaises de lit. (R-17). 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1132714015 

____________________________

CE14 0659

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 la réponse du comité exécutif  au
rapport de la Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise sur la
sauvegarde du parc de maisons de chambres;

2- de mandater la Direction de l'habitation afin : 

- d’élaborer un plan d’action qui devra s’appuyer sur les résultats du recensement complété à
l’automne 2012 comportant des objectifs d’intervention ainsi qu’un volet budgétaire identifiant les
sommes requises et les partenariats à solliciter; (R-2) 

- d’identifier, de concert avec la SHDM : 
a - les  conditions  à  mettre  en  place  pour  assurer  la  sauvegarde  du  parc  de  maisons  de

chambres («PAMAC») de cette société; 
b - les interventions sur le marché privé des maisons de chambres pouvant être confiées à cette

société; 

Le tout devra s’inscrire dans une perspective de complémentarité avec les autres acteurs de
développement de ce secteur; (R-3)

- d’évaluer la pertinence et la faisabilité de demander aux instances concernées de modifier la
définition réglementaire des maisons de chambres; (R-4) 
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- d’évaluer, au besoin avec le concours de la Société d'habitation du Québec, la faisabilité et les
impacts  d'une  introduction,  dans  les  autres  programmes  de  subventions  à  la  rénovation,
d'exigences  relatives  au  maintien  de  la  vocation  de  maisons  de  chambres  des  immeubles
concernés. (R-5) 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1122714007 

____________________________

CE14 0660

Vu la résolution CA14 170084 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
en date du 3 mars 2014;

Attendu que suivant l'article 142 de la Charte de la Ville de Montréal (CVM), les pouvoirs de tarification
des parcomètres sur le réseau local ont été délégués aux arrondissements;
 
Attendu que les recettes produites à la suite d'une tarification fixée par le conseil d'arrondissement sont à
l'usage exclusif de ce conseil (article 145 CVM);
 
Attendu  que  la  Ville  de  Montréal  a  par  ailleurs  signé  une  entente  avec  la  Société  en  commandite
Stationnement  de  Montréal  (Stationnement  de  Montréal)  pour  la  gestion  de  l'ensemble  du  parc  de
parcomètres sur le territoire et qu'en vertu de cette entente, les revenus générés par l'utilisation des
espaces  de  stationnement  appartiennent  en  totalité  à  Stationnement  de  Montréal,  lequel  verse
annuellement à la Ville de Montréal une compensation et des redevances selon des calculs préétablis;

Attendu  que  la  signature  de  cette  entente  fait  en  sorte  que  l'arrondissement  ne  peut,  notamment,
bénéficier directement des recettes générées par la décision de son conseil d'augmenter la tarification
des parcomètres sur le réseau local et d'installer des parcomètres supplémentaires;

Attendu que les recettes enregistrées en 2013 au chapitre de la tarification des parcomètres sur le réseau
local de l'arrondissement sont de l'ordre de 1,9 M$, et que seulement 865 000 $ ont été consentis par la
Ville centre à l'arrondissement au fil des années en guise d'ajustements récurrents à la base budgétaire;

Attendu que l'arrondissement a déposé un budget équilibré, lequel comprend l'ajustement à la hausse de
son budget de revenus d'un montant de 350 000 $, représentant une augmentation de la tarification de
parcomètres sur le réseau local de 0,50 $/l'heure et l'ajout de 75 parcomètres sur le réseau local en
vigueur au printemps 2014;

Attendu que l'arrondissement est également favorable à ce que la Ville centre harmonise la tarification
des parcomètres sur le réseau artériel de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce d'un montant identique
de 0,50 $/l'heure et permette l'ajout de 25 parcomètres sur le réseau artériel;

Attendu que les revenus générés par la tarification des parcomètres sur le réseau local constituent un
moyen de financement pour les arrondissements, au même titre que les autres recettes diverses locales;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  à  l’arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  les  revenus
supplémentaires  nets  générés  par  la  hausse  de  la  tarification  de  0,50  $  /  l’heure  et  l’ajout  de
parcomètres  sur  le  réseau  local  de  son  territoire,  afin  de  lui  permettre  de  respecter  l'équilibre
budgétaire,  et  d'accorder  à  l'arrondissement  toutes  les  recettes  éventuelles  provenant  de
l'augmentation de tarification ou de l'ajout  de nouveaux parcomètres  sur  le  réseau local  de son
territoire;

2- d'harmoniser la tarification des parcomètres sur le réseau artériel du territoire de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce en augmentant le taux horaire de 0,50 $ l'heure.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1141078001 

____________________________
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CE14 0661

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le revenu supplémentaire de 10 000 $ provenant d'une commandite de la Caisse de la
culture Desjardins pour l'octroi  de contrats d'artistes et  le paiement de dépenses afférentes à la
présentation du spectacle La Roulotte à l'été 2014;

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

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

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140879001 

____________________________

CE14 0662

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le greffier à fixer la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières
ou de droits sur les mutations immobilières au lundi, 10 novembre 2014, au Marché Bonsecours situé au
300, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1142964001 

____________________________

CE14 0663

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation de crédits de 270 608,48 $ de la réserve du fonds de voirie d'agglomération
au budget de fonctionnement de la Direction des transports, en vue de réaliser le portrait et le diagnostic
du  stationnement  sur  le  territoire  de  l'agglomération  de  Montréal,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1133455002 

____________________________

24

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 23 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0664

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour des dossiers Zurich et al. contre Ville de Montréal et American
Home Insurance Company et als. contre Ville de Montréal pour la somme de 2 700 000 $ en capital,
intérêts et frais;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Bruyère le chèque
suivant:

      - un chèque au montant de 2 700 000 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1143219004 

____________________________

CE14 0665

Considérant que le 15 avril 2014, le directeur, Financement trésorerie et caisses de retraite a accepté,
par  sa  décision  déléguée  no  2141629005,  un  financement  pour  un  emprunt  sérié  d'un  montant  de
80 000  000  $  CA; 

Il est

RÉSOLU :

1. de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville
de Montréal, de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. C-11.4, L.R.Q., c. S-
30.01) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés, le cas échéant) qui sont énumérés au
tableau annexé à la présente comme pièce « A », jusqu'à concurrence des montants inscrits en
regard de chacun d'eux; 

2. d'approuver la forme et le libellé des certificats globaux représentant les obligations, dont le texte
est substantiellement conforme aux projets annexés à la présente résolution comme pièce « B »; 

3. d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier adjoint à signer les certificats globaux,
joints à la présente résolution comme pièce « B »; 

4. de décréter que ces obligations globales soient revêtues d'un certificat de validité, conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle
(ou  fac-similé  de  celle-ci)  du  sous-ministre  des  Finances  ou  d'une  autre  personne  dûment
autorisée par le ministre des Finances à cette fin; 

5. d'autoriser Financière Banque Nationale Inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS Inc. (« CDS ») pour l'inscription en compte de cette émission; 

6. d'autoriser  CDS à  agir  à  titre  d'agent  financier  authentificateur  aux  fins  de  la  signature  du
certificat  d'authentification  apparaissant  sur  les  obligations  globales,  considérant  que  cette
dernière agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent
payeur et responsable des transactions à effectuer de ses adhérents; 

7. d'autoriser  CDS à détenir  exclusivement  pour  la  Ville  ces  obligations  globales  qui  lui  seront
remises par la Ville, dûment signées par le maire et le directeur principal et trésorier adjoint, pour
que CDS inscrive celles-ci au compte de valeurs de Financière Banque Nationale Inc. contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution
bancaire de la Ville; 
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8. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan  de  débits  préautorisés  destinés  aux  entreprises,  à  tirer  des  débits  sur  le  compte  de
l'institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le
principal conformément aux obligations globales; 

9. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir  par le
comité exécutif  en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations,
d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt; 

10. d'autoriser  M.  Michel  Bruce  Dubois  ou  Mme Andrée  Lachapelle  du  Service  des  finances  à
remplacer,  le  cas  échéant,  le  directeur  principal  et  trésorier  adjoint  pour  toutes  fins  et  plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes
et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par les
directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à
agir en leur lieu et place; 

11. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou
son adjoint, ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la
Ville, le directeur principal et trésorier adjoint et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et
à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser
le directeur principal et trésorier adjoint ou le directeur du financement, de la trésorerie et des
caisses de retraite à encourir  et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y
compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente; 

12. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville ou
l'avocat qu'il désigne ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont
le projet apparaît à la pièce « B » précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant,
juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir la version définitive. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1141629004 

____________________________

CE14 0666

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense estimée à 230 $ relative au déplacement de M. Harout Chitilian, vice-président
du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la Ville intelligente, des technologies
de l'information et de la jeunesse, le 29 avril 2014, à Québec, afin d'assister au Colloque 2014 - Big
Data;

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

Adopté à l'unanimité.

30.013 1143233002 

____________________________
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CE14 0667

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un virement  budgétaire  de 2 645 000 $ en provenance du service des Finances vers  la
Direction des grands parcs et du verdissement du Service de la qualité de la vie pour soutenir la lutte à
l’agrile du frêne, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1146620001 

____________________________

CE14 0668

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés
(03-006) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1140196001 

____________________________

CE14 0669

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles
(03-013) » afin de poursuivre la mise en œuvre du Plan de fidélisation des familles, et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1140196002 

____________________________
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CE14 0670

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) » afin de poursuivre la mise
en  œuvre  du  Plan  de  fidélisation  des  familles,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1146705001 

____________________________

CE14 0671

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil  d’agglomération, pour avis de motion,  le règlement intitulé
« Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de
Montréal  (1229-2005,  8  décembre  2005)  »  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente; 

2- de mandater la Direction des grands parcs et du verdissement afin d’établir les actions relativement à
la lutte contre l'agrile du frêne sur l'ensemble du territoire de l'agglomération en collaboration avec les
villes liées. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144240007 

____________________________

CE14 0672

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M. chapitre V-1) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1143200004 

____________________________
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CE14 0673

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

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
modifiant  le  Règlement sur  l’Ombudsman (02-146) »,  et  d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1143709001 

____________________________

CE14 0674

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) » aux fins d'y insérer les tarifs
applicables aux abonnements et à l'utilisation des vélos en libre-service BIXI. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1144368002 

____________________________

CE14 0675

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver un ajout de 4 864 508 $ au PTI 2014-2015-2016 de la Société de transport de Montréal et le
Règlement R-147 autorisant un emprunt de 4 864 508 $ pour financer divers projets en immobilisation
pour le réseau du métro, conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140854001 

____________________________
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CE14 0676

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  Règlement  R-148  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
25 197 677  $  pour  financer  l'acquisition  de  locotracteurs  électriques  dans  le  cadre  du  projet
« Électrification des véhicules de travaux en tunnel », conformément à l'article 123 de la  Loi sur les
sociétés de transports en commun, (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

40.009 1146213002 

____________________________

CE14 0677

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes au Service de sécurité incendie de Montréal pour un mandat d'une
durée indéterminée, à compter du 23 avril 2014, conformément à la Politique de dotation et de gestion de
la main d’œuvre, article 10.2.1 alinéa 3 et 12.2 :

1 - M. Jean Bartolo à titre de directeur adjoint aux opérations, dans la classe salariale FM12 (124
070$ – 155 090$ – 186 110$);

2 - M. Christian Paradis  à titre  de directeur  adjoint  –  Prévention et  planification,  dans la  classe
salariale FM12 (124 070$ – 155 090$ – 186 110$);

3 - M. Richard Liebmann à titre d’assistant-directeur – Planification stratégique et  opérationnelle,
dans la classe salariale FM11 (113 760$ – 142 200$ – 170 640$);

4 - M. Patrick Taillefer à titre d’assistant-directeur – Expertise et développement de la prévention,
dans la classe salariale FM11 (113 760$ – 142 200$ – 170 640$);

5 - M. Pierre Lévesque à titre d’assistant-directeur – Soutien opérationnel, dans la classe salariale
FM11 (113 760$ – 142 200$ – 170 640$);

6 - M. Denis Doucet à titre d’assistant-directeur – Opérations, dans la classe salariale FM11 (113
760$ – 142 200$ – 170 640$).

Adopté à l'unanimité.

50.001 1141486001 

____________________________
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CE14 0678

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel  sur les mainlevées, couvrant la période du 1er janvier 2014 au
31 mars  2014,  conformément  à  l'encadrement  administratif  C-OG-SCARM-D-11-002  «  Mainlevées
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143496007 

____________________________

CE14 0679

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE130884001-  Accorder  un  contrat  à  CEVECO  Inc.  pour  la  réalisation  des  travaux
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir McTavish - Dépense totale de 6 447 665,55 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 10071 - 3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143624016 

____________________________

CE14 0680

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146217001 / Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation
de la conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie, entre les chemins Côte-Saint-Luc et Queen-
Mary – Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Dépense totale de 2 345 475,37 $,
taxes incluses – Appel d'offres public 10119 – 5 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624015 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 23 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0681

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144551001 / Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour la réalisation de travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage pour le secteur Ouest (contrat UX14300) – Dépense
totale de 11 628 456,08 $, taxes incluses (contrat 11 478 456,08 $ + incidences 150 000 $) / Accorder un
contrat à Insituform Technologies Limitée pour la réalisation de travaux de réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage pour le secteur Est (contrat UX14299) – Dépense totale de 15 018 969,27 $,
taxes  incluses  (contrat  14  868  969,27  $  +  incidences  150  000  $)  –  Appel  d'offres  public  10139  -
3 soumissionnaires pour chacun des contrats. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624014 

____________________________

CE14 0682

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE140380001 / Accorder un contrat à la firme Entreprise de Construction T.E.Q. inc. pour
réaliser les travaux d'aménagement extérieur - phase 2 du Centre de soccer de Montréal au CESM –
Dépense totale de 4 249 498,19 $, taxes incluses, comprenant les contingences, les frais incidents et les
frais de gestion liés à la phase 1, ainsi que le contrat des travaux d'aménagement extérieur de la phase 2
s'élevant  à  3  537 435,07  $  –  Appel  d'offres  public  5690 –  4  soumissions  /  Autoriser  une dépense
additionnelle de 192 951 $ taxes incluses, pour les frais de gestion liés à la phase 1, dans le cadre du
contrat accordé à la firme Entreprise de Construction T.E.Q. inc. (CM13 0582), majorant ainsi le montant
total du contrat de 39 474 619,12 $ à 39 667 570,12 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624018 

____________________________

CE14 0683

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143313001 / Accorder un contrat de services professionnels à Logic-Contrôle Inc. pour
l'acquisition et la paramétrisation d'un système intelligent pour le transport de la neige (SIT-Neige) pour
une  somme  maximale  de  1  587  234.47  $,  taxes  incluses  –  Appel  d'offres  public  13-13073  -
3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624017 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 55

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 617 à CE14 0683 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 28 avril 2014 à 11 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. 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :

Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 0684

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 avril 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 28 avril 2014 à 11 h 30

CE14 0685

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer  M.  Yves  Courchesne à titre  de trésorier  et  directeur  de service  -  Service  des  finances
(103980)  dans  la  classe  salariale  FM13  (135  340  $  -  169  170  $  -  203  000  $),  pour  une  période
indéterminée, à compter du 26 mai 2014, conformément à l'article 2. « Mandat de cadre de direction »
des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal
(CE13 1651) et  conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et  de gestion de la main
d'œuvre.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904010 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 43 

____________________________

Les résolutions CE14 684 et CE14 0685 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 avril 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances et réglementation
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0686

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 30 avril  2014 en y retirant les
articles 12.001 et 12.002 et en y ajoutant l’article 50.002.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0687

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Les services de construction Démo-Spec inc., seul soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux de la démolition partielle de la Maison Berri, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 88 151,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1132124003 

____________________________

CE14 0688

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 413 343,57, $, taxes incluses, pour les travaux de réparation du mur
de soutènement du Chemin de Trafalgar, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 397 377,51 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-12131 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140541001 

____________________________

CE14 0689

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de contrat entre le ministre du Développement durable, de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs et la Ville de Montréal relative à l'octroi d'une aide financière à la Ville dans
le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol pour une étude
de caractérisation environnementale réalisée sur un terrain municipal, soit une partie du lot 3 362 295
du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'urbanisme et du développement économique à signer
ce projet de contrat pour et au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1141179001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0690

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier 10 000 $ à Conférence régionale des élus de Montréal, pour
l'année 2014, pour la prolongation des travaux d'élaboration du Plan de développement d'un système
alimentaire  durable  et  équitable  de  la  collectivité  montréalaise,  dans  le  cadre  de  l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances
pour la solidarité (Ville - MESS 2013 - 2015);

2 - d'approuver le projet de convention de partenariat, entre la Ville et l'organisme, établissant les
modalités et conditions de versement du soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1130302003 

____________________________

CE14 0691

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal de madame Joan Esar,
veuve de feu monsieur Jacques de Tonnancour, de messieurs Laurent LeSage et Julien Delisle et de
madame Vanessa Bérubé des dons de spécimens d'insectes pour l'Insectarium de Montréal, d'une
valeur totale établie par des évaluateurs externes à 169 006,85 $;

2 - d'autoriser  l'émission,  par  le  Service  des  finances,  de  reçus  officiels  aux  fins  d'impôt  aux
donateurs, pour un montant total de 169 006,85 $, conformément aux règles fiscales applicables;

3 - d'approuver les projets de convention de donation des collections d'insectes de madame Joan
Esar,  veuve de feu M. Jacques de Tonnancour,  ayant une valeur de 52 464,85 $,  de monsieur
Laurent Lesage, ayant une valeur de 33 248 $, de monsieur Julien Delisle ayant une valeur de 20
384 $ et de madame Vanessa Bérubé ayant une valeur de 62 910 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1133942002 

____________________________

CE14 0692

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues de la Rousselière et
Forsyth dans le secteur du poste de quartier 49 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles vers l'intersection de la 81e Avenue et de la rue Notre-Dame, située également dans le secteur
du poste de quartier 49 du même arrondissement. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1134480001 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 avril 2014 à 8 h 30

____________________________
CE14 0693

Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler l'adhésion de la Ville de Montréal à l'organisme Les Arts et la Ville pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2014 ; 

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2014 à Les Arts et la Ville au montant de 11 497,50 $, taxes
incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144248003 

____________________________

CE14 0694

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 1 455 000 $ en provenance du budget réservé aux priorités de
l'Administration vers la Direction des grands parcs et du verdissement du Service de la qualité de la vie
pour soutenir le projet de Plan d'action canopée, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146620002 

____________________________

CE14 0695

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

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la nomination de M. Christian Vermette au poste de directeur général de BIXI MONTRÉAL
aux conditions déterminées par le conseil d'administration de BIXI MONTRÉAL. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144368004 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0696

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l’article  26  du  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice  financier  2014)  (14-006),
l'ordonnance no 2 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe ayant pour
objet d'accorder une gratuité à la FADOQ - Région Île de Montréal, d'une valeur de 2 354,80 $, avant
taxes, pour l'utilisation des installations au Complexe sportif Claude-Robillard, les 5 et 8 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141543001 

____________________________

CE14 0697

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  le  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  intérieur  du  comité  exécutif  sur  la  délégation  de
pouvoirs  aux  fonctionnaires  et  employés  (RCE  02-004)  »  dans  le  but  de  refléter  les  modifications
apportées à la réorganisation administrative de 2014. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1141353001 

RCE 14-004

____________________________

CE14 0698

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer madame Carole Paquette à titre de Directrice de service - Grands parcs, verdissement et
Mont-Royal, dans la classe salariale FM11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $), à la Direction générale
adjointe - Qualité de vie, pour une période indéterminée, conformément à l'article 2 « Mandat de cadre de
direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de
Montréal (CE13 1651) et conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la
main d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904011 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 avril 2014 à 8 h 30

CE14 0699

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

Il est

RÉSOLU :

de résilier le contrat de travail de M. Roger Croteau, directeur - bureau de gestion de projets à compter du
30 avril 2014. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145981001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0686 à CE14 0699 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

6

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 mai 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 0700

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 mai 2014, en y retirant les articles 12.001,
12.002, 20.005, 20.010, 20.014 et 20.017.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 mai 2014 à 8 h 30

CE14 0701

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 mars 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0702

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0703

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0704

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire
isolant  autonome  (APRIA)  ainsi  que  pour  la  fourniture  de  pièces  et  accessoires  pour  l'entretien  et
d'approuver  les  critères  de  sélection  et  leur  pondération  qui  seront  utilisés  lors  de  l'évaluation  des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1143838003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 mai 2014 à 8 h 30

CE14 0705

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser la cession de l'entente intervenue entre la Ville et Northrop Grumman Systems Corporation
(CG09 0285) en faveur de Northrop Grumman Systems International Trading, inc. (cessionnaire) pour le
reste de l'entente, selon les mêmes termes et conditions, dans le cadre des services pour l'entretien des
logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140206003 

____________________________

CE14 0706

Monsieur le maire Denis Coderre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder à LaSalle Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
vingt-trois véhicules de marque Ford, modèle Police Interceptor Berline, année 2014, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 688 706,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13539  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
Directeur;

2- d'autoriser le paiement d'un montant de 59 648,20 $ correspondant à la TVQ payable directement à
la  Société  de  l'assurance  automobile  du  Québec  (SAAQ)  conformément  à  la  réglementation
applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg.

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144472002 

____________________________

CE14 0707

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération : 

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Systèmes d'information Héra évolution inc., ce dernier ayant
présenté  une  soumission  conforme,  le  contrat  pour  la  fourniture  d'un  service  de  techniciens,
spécialistes de la base de données Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie
CA du Canada, pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 36
mois à compter de la date d'octroi du contrat ou d'un maximum de 700 heures par année,  pour une
somme maximale de 289 737 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 14-13385 ; 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 7 mai 2014 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140206002 

____________________________

CE14 0708

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Les Surfaces Sécuritaires Carpell inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour le réaménagement d'un terrain de
mini-soccer afin d'y permettre l'installation de gazon synthétique, au parc La Fontaine - Revêtement,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  160  535,99$,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (13-6558);

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1134956010 

____________________________

CE14 0709

Vu la résolution CA14 29 0114 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 8 avril
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  151  744,05  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée,  les  travaux  de  drainage,  le  remplacement  des  conduites  d'aqueduc,  le  pavage,  les
bordures, les trottoirs sur les rues Allard et Langevin, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de soumission soit  pour  une somme maximale  de 2 116 744,05  $,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-04;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143903010 

____________________________
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CE14 0710

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 369 873,03 $, taxes incluses, pour la construction d'une pergola sur
le site des Jardins-jeunes du Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant ;

2 - d'accorder à Construction Jessiko inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  332  873,09  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JAR-2013-11;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1140185005 

____________________________

CE14 0711

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 230 026,33 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la
génératrice des services auxiliaires de la station de pompage d'eau potable Mc Tavish, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Parfait électrique inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  195  026,33  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10123 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144087001 

____________________________

CE14 0712

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire Ethnoscop 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 en archéologie dans le cadre des travaux d'infrastructures
et d'aménagement de la rue Saint-Paul, entre la rue Berri et la Place Jacques-Cartier - Phase 1, dans
l’arrondissement  de  Ville-Marie,  pour  une  somme  maximale  de  240 000  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12995 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1134804002 

____________________________

CE14 0713

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver un projet de convention par lequel Mme Pascale Leblanc, psychologue consultante,
seule firme ayant  obtenu le  pointage intérimaire en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir au Service de police de la Ville de Montréal les services professionnels requis pour
concevoir  et  diffuser  une  formation  à  14  postes  de  quartier,  pour  une  somme  maximale  de
94 969 ,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13485
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1142647002 

____________________________

CE14 0714

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe-conseil Structura international S.E.N.C.,
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 réalisation d'une partie des
programmes annuels 2014 et 2015 d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures
routières et connexes de la Ville de Montréal  (projet  14-01),  pour une somme maximale de 380
100,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13400 et selon
les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1140541009 

____________________________

CE14 0715

Il est

RÉSOLU :
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1 - d'autoriser la réception de deux subventions de 17 340 $ chacune provenant du Programme
d'aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien et de la Société des amis du Biodôme de
Montréal (SABM), pour un montant total de 34 680 $;

2 - d'autoriser  un budget  additionnel  de dépense équivalent  au revenu additionnel  et  d'autoriser
Espace pour la vie à affecter ledit montant total pour l'organisation de rencontres professionnelles en
vue de l'acquisition et du renforcement de connaissances (Biodôme de Montréal et Océanopolis de
Brest), conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser  le chef  du Biodôme de Montréal  à signer,  au nom de la Ville,  les  protocoles qui
confirment la réception des subventions. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1140429001 

____________________________

CE14 0716

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  réception  d'une  contribution  financière  additionnelle  de  60  000  $  portant  la
contribution totale à 160 000 $ de la Société des Amis du Jardin botanique de Montréal aux fins de
réaliser les travaux reconnus admissibles décrits au projet de convention et devant être complétés
avant le 30 novembre 2014, soit la construction d'une grande pergola sur le site des Jardins-jeunes
au Jardin botanique;

2 - d'approuver le projet d'addenda 1 de la convention, amendée à cette fin, intervenue entre cet
organisme et la Ville de Montréal,  établissant  les modalités et  conditions de versement de cette
contribution;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant
de 60 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140185004 

____________________________

CE14 0717

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le renouvellement du bail  par  lequel  la Ville  de Montréal  loue de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) un terrain situé dans l'emprise de la voie ferrée à des fins
de lien cyclable au parc-nature du Ruisseau-De Montigny près de l'intersection des boulevards Henri-
Bourassa et Albert-Hudon, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour
une période additionnelle de 10 ans à compter du 1er janvier 2014, pour un loyer total de 72 284,80 $,
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au bail et selon l'offre de renouvellement du CN
datée du 16 janvier 2014, le tout sujet  à l'approbation du ministre des Affaires municipales,  des
Régions et de l'Occupation du territoire;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.018 1146646003 

____________________________
CE14 0718

Vu la résolution CA14 090123 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic--Cartierville en date du 14 avril
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise en vertu
de  l’article  32  de  la  Loi  sur  la  qualité  de  l’environnement (RLRQ,  c.  Q-2)  pour  la  construction
d'infrastructures de drainage, d'un système de rétention des eaux pluviales, d'aménagement d'îlots de
verdure dans le cadre du réaménagement et de la réfection du stationnement des employés au Centre du
transport Legendre de la Société de transport de Montréal (STM) situé au 55, rue Legendre Est.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146355001 

____________________________

CE14 0719

Attendu que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente les intérêts municipaux dans
les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétence fédérale;

Attendu que le Conseil  d'administration de la FCM se compose d'élus municipaux de collectivités de
toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à former une large base de soutien et d'assurer à la
FCM le prestige requis pour transmettre les messages municipaux au gouvernement fédéral;

Attendu que le 77e Congrès annuel et salon professionnel de la FCM aura lieu du 29 mai au 2 juin 2014,
à  Niagara Falls,  et  que l'Assemblée générale  annuelle  s'y  déroulera,  suivie  de l'élection  du Conseil
d'administration de la FCM;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense estimée à 5 042,40 $ relative au déplacement de MM. Michel Bissonnet, maire
de l'arrondissement Saint-Léonard, et Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement de Saint-Laurent à
Niagara Falls; 

2- d'appuyer l'élection de M. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine, à titre de président
sortant et membre du Conseil national d'administration ainsi que de MM. Michel Bissonnet et Maurice
Cohen et de Mme Marie-Ève Brunet à titre de membres du Conseil national d'administration de la
FCM pour  l'année  2014-2015  et  d'assumer  les  coûts  reliés  à  leur  participation  aux  différentes
réunions; 

3- d'accorder  des  avances  de  fonds  aux  montants  de  2  521,  20  $  à  M.  Michel  Bissonnet  et  de
2 521,20 $ à M. Maurice Cohen;

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140942004 

____________________________
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CE14 0720

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 1er juin 2014, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le
cadre du Festival Go vélo Montréal,

2- d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans les
arrondissements  de  Ville-Marie,  de  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,  d'Anjou,  de  Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles,  de  Montréal-Nord,  d'Ahuntsic-Cartierville,  de  Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, de Rosemont–La Petite Patrie, du Plateau Mont-Royal et de Ville de Montréal-Est. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141005002 

____________________________

CE14 0721

Vu la résolution CA14 19 0117 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 14 avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville pour l'exercice 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, en accordant un budget additionnel de revenus et dépenses afin de tenir compte
de la réception, par l'Arrondissement de Lachine, d'une somme totale de 10 947 $ en provenance
d'une donation en héritage de feu monsieur Saul Bellow, pour la réalisation d'une murale et d'objets
commémoratifs en sa mémoire;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146179009 

____________________________

CE14 0722

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser,  après acceptation des plans d'action locaux par la Division propreté,  déneigement et
concertation des arrondissements, un virement de crédits de 4 475 000 $ en provenance d'un compte
budgétaire corporatif vers les arrondissements et la Division propreté, déneigement et concertation
des arrondissements;

2- d'imputer  ce  virement  de  crédit  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1141351001 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 05

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0700 à CE14 0722 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 mai 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, 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.

____________________________

CE14 0723

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 mai 2014 en y retirant les articles 20.003,
20.012, 30.008 et 50.001. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0724

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0725

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0726

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 16 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0727

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0728

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 avril 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 0729

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de chaises et fauteuils ergonomiques
et  d'appoint,  pour  les  unités  d’affaires  de  la  Ville  et  d'approuver  les  critères  de  sélection  et  leur
pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145085002 

____________________________

CE14 0730

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels requis
pour l'audit externe du rapport financier pour les années 2014, 2015 et 2016 de la Ville de Montréal et
d'approuver  les  critères  de  sélection  et  leur  pondération  qui  seront  utilisés  lors  de  l'évaluation  des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1133592009 

____________________________

CE14 0731

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois,
à  compter  de  son  émission,  pour  la  fourniture  sur  demande  de  balises  coniques  (cônes  de
signalisation);
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2- d'accorder à Plastipro Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13225 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145331001 

____________________________

CE14 0732

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cogeco Métromédia, fournisseur
exclusif, pour l’achat d’espace publicitaire dans le réseau de la Société de transports de Montréal
(STM) par Espace pour la Vie, pour une somme maximale de 220 780,87 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146744001 

____________________________

CE14 0733

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trente-six mois, avec deux options de prolongation de
douze mois chacune, pour la fourniture sur demande de différents types de services de reliure de
documents;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les reliures Caron et Létourneau ltée, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13482 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement de la Direction de la
culture et du patrimoine, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1146135003 

____________________________
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CE14 0734

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 277 926,76 $, taxes incluses, pour faire les travaux de correction des
infiltrations d'eau à la voûte du mont Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Antagon International (9002-1205 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 252 661 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5693; 

3 - d'autoriser le virement budgétaire provenant du budget corporatif de dépenses contingentes prévu à
cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1140660002 

____________________________

CE14 0735

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 039 510,75$, taxes incluses, représentant 67,74 % du coût total du
contrat,  pour  la  reconstruction  d’une  conduite  d’eau  secondaire,  de  chaussée,  de  trottoirs,  de
bordures,  dans  l’avenue  Bloomfield,  de  l'avenue  Beaumont  à  la  rue  Jean-Talon,  dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents; 

2- d'accorder  à  9045-6823  Québec  inc.  (Les  Paysagistes  Damiano),  plus  bas  soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
1 392 942,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 278502;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144822017 

____________________________

CE14 0736

Vu la résolution CA14 20 0181 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 14 avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 564 633,06 $ taxes, contingences et frais incidents inclus, représentant
92,09 % du coût total du contrat pour des travaux de reconstruction d'aqueduc et d'égout unitaire
dans la 3e Avenue dans l’arrondissement de LaSalle;
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2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1 649 099,78 $,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres public 311744; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1146152008 

____________________________

CE14 0737

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 614 635,45 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Gabriel, entre la rue Saint-Paul et la
rue Notre-Dame, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder  à  9045-6823  Québec  inc.  (les  paysagistes  Damiano),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 530  635,45  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
VMP-13-015 ; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146140002 

____________________________

CE14 0738

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 762 213,66 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
de saillies, de trottoirs, de mails centraux et la réfection de la chaussée dans divers endroits de la
Ville  de Montréal,  à  des  fins  de développement  des  pistes  cyclables,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 615 687,66 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 258205 ;

3- 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 1144822029 

____________________________
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CE14 0739

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 6 044 117,97 $, taxes incluses, pour des travaux de voirie, d'éclairage, de
feux  de  signalisation,  de  conduites  d'égout  et  d'eau  dans  les  rues  Sauvé,  Berri,  Clark  et  dans
l'avenue Papineau, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant;

2- d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
5 317 917,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 252901;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144822028 

____________________________

CE14 0740

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 801 027,27 $, taxes incluses, pour la modélisation de l'information du
bâtiment et gestion immobilière, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
ArchiDATA inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 748 623,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1140115001 

____________________________

CE14 0741

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de contrat de gré à gré par lequel
Finlogik inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le renouvellement du
programme de support et de maintenance et des conditions de licence de logiciel SGD (Système
pour la gestion de la dette et des placements), pour une somme maximale de 1 586 350,30 $, taxes
incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au projet de contrat ; 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1141629003 

____________________________

CE14 0742

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 073 074,78 $, taxes incluses, pour la rénovation de la caserne de
pompiers n° 26, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Rubin et Rothman associés et Dessau inc., équipe
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  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de
952 806,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13442 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143456001 

____________________________

CE14 0743

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 70 134,75 $, taxes incluses, pour l’ajustement des services
professionnels liés à la tenue de rencontres publiques et à la préparation des documents d'exécution
concernant la mise en valeur et la conservation du Bois-de-Saraguay;

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Planex Consultants inc. (CG11 0437), majorant ainsi le montant total du
contrat de 612 344,20 $ à 682 478,95 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1141246001 

____________________________
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CE14 0744

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 307 303,47 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux et le suivi
de chantier de la reconstruction de la caserne de pompiers n° 75, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel les soumissionnaires Archipel architecture inc., WSP
Canada inc. et SDK et associés, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 236 387,28 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 14-13505 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1141035005 

____________________________

CE14 0745

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réalisation de travaux exécutés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) sur une portion de la structure de l’autoroute Bonaventure dont la Ville  de Montréal est
propriétaire, ces travaux étant entièrement aux frais de PJCCI, et considérant la condition suivante,
laquelle est suspensive au présent dossier décisionnel :

- d’obtenir l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire afin que
la Ville de Montréal puisse conclure une entente avec le gouvernement du Canada dans le cadre
de ce projet de réfection des voies élevées de l'autoroute Bonaventure;

2- d'approuver  l'entente de collaboration entre la Ville de Montréal  et  Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée. 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1130541013 

____________________________
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CE14 0746

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver l'amendement à l'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport (CG13 0406)
portant sur l'aménagement de la gare de train de Pointe-aux-Trembles à Montréal dans le cadre de la
mise en service du projet du Train de l'Est.

Adopté à l'unanimité.

20.020 1145135001 

____________________________

CE14 0747

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à 150461 Canada inc., un terrain
constitué du lot 3 908 526 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 214,1 mètres carrés et
150461 Canada inc. cède à la Ville, un terrain constitué du lot 3 908 524 du cadastre du Québec,
d'une superficie de 1 170,1 mètres carrés, tous deux situés du côté nord de la rue Thimens, à l'est du
boulevard Pitfield, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le tout sans soulte et sujet aux
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense nette de 2 163,34 $ correspondant au montant de la taxe de vente
du  Québec,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1124435010 

____________________________

CE14 0748

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la convention de prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire
de Montréal,  à des fins de stationnement, un terrain vague situé sur la rue Mill,  d'une superficie
approximative de 7 173,5 mètres carrés, constitué du lot 4 657 454 du cadastre du Québec, pour une
période additionnelle de trois  ans,  à  compter du 1er juillet  2014,  moyennement un loyer total  de
172 535,40  $,  taxes  incluses,  le  tout  selon  les  termes  et  conditions  prévus  à  la  convention  de
prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1145323002 

____________________________
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CE14 0749

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  renouvellement du bail  par  lequel  la Ville loue à Rogers Communications inc.  un
terrain situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, dans l’arrondissement de
LaSalle, constitué d'une partie du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq ans
à partir du 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2018, pour un loyer total de 95 152 $ excluant les taxes, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146646001 

____________________________

CE14 0750

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 900 000 $ en provenance d'un compte de Chapitre corporatif vers
le budget régulier de la Direction de la culture et du patrimoine pour réaliser ces projets; 

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 900 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation en
2014 des Week-ends du monde et la Fête des enfants de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1140679003 

____________________________

CE14 0751

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 4 500 $ aux organismes ci-après désignés,
pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Projet et période Montant

École de technologie supérieure 24 heures de l'innovation les 27 et 28 mai
2014

1 500 $

Service d'aide et de liaison pour
immigrants La Maisonnée

35e anniversaire de La Maisonnée le 14 mai
2014

3 000 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.025 1140191001 

____________________________

CE14 0752

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier de 2 000 000 $, pour l'année 2014 et 2015, à Maison d'Haïti pour
le redéploiement de ses services par la réalisation d'un projet de construction d'un immeuble dans le
cadre de la programmation 2013 — 2017 s'inscrivant dans la stratégie de développement « Imaginer-
Réaliser Montréal 2025 » à financer par le protocole d'entente de 175 M$ entre le ministère des
Affaires  municipales  et  de  l'Occupation  du  territoire  du  gouvernement  du  Québec  et  la  Ville  de
Montréal;

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.

20.026 1144251002 

____________________________

CE14 0753

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Sport et Loisir de l'Île de Montréal, pour
l'année 2014, pour le Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir (Accessibilité
universelle), conformément à l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives
locales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2015);

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.

20.027 1141643002 

____________________________
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CE14 0754

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un soutien financier de 30 000$ à Divers/Cité Montréal 94 inc. pour la réalisation de la
22e édition de Divers/Cité, du 28 juillet au 3 août 2014;

2- d'approuver un projet de protocole d’entente 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.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1140679002 

____________________________

CE14 0755

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « Les rapides du Cheval Blanc », les effets découlant de l’entrée
en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144501004 

____________________________

CE14 0756

Vu la résolution CA14 22 0144 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 1er avril 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise en vertu de l’article 32 de la  Loi sur la
qualité  de  l’environnement  (RLRQ.,c.Q-2) en  vue  de  la  construction  d'infrastructures  souterraines
(égouts) dans le cadre du projet de construction du bâtiment commercial au 3828, rue Saint-Patrick.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140662003 

____________________________
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CE14 0757

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d’autoriser une demande auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire
(MAMOT) en vue de l’émission de lettres patentes supplémentaires visant à modifier le mode de
votation  pour  combler  les  postes  des  quatre  membres  du  conseil  d'administration  représentant
l'industrie du taxi et autres objets précisés au projet de lettres patentes supplémentaires; 

2- de mandater le greffier pour transmettre au gouvernement tous les documents requis pour donner
suite à la requête du conseil d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1142344001 

____________________________

CE14 0758

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, les 10 et 11
avril 2014, à Gatineau, dans le cadre de la tournée des régions du Québec - Montant : 262,14 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140843007 

____________________________

CE14 0759

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Denis Coderre, maire de Montréal, Lionel
Perez, membre du comité exécutif et de Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, au
Centre des congrès Lac Lemay, à Gatineau, afin d'assister aux Assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) qui auront lieu du 21 au 24 mai 2014 - Montant estimé à 5 512,06 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140942005 

____________________________
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CE14 0760

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative au déplacement à New York, de M. Denis Coderre, maire de Montréal,
du 12 au 15 avril 2014, dans le cadre d'une mission économique - Montant : 2 143,06 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140843008 

____________________________

CE14 0761

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 5e partie;

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.

30.007 1140679008 

____________________________

CE14 0762

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 061 249,26 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 2
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143838004 

____________________________
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CE14 0763

Vu la résolution CA14 28 0115 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
5 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 200 000 $ en provenance du PTI de l'arrondissement L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève vers le PTI du Service de l'eau, dans le cadre de l'octroi du contrat pour la construction
et le prolongement de l'aqueduc et de l'égout sanitaire dans la place Denis, dans l'arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1143152001 

____________________________

CE14 0764

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)  »,  et  d’en recommander  l’adoption à une
séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1146659001 

____________________________

CE14 0765

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  du  conseil  d'agglomération modifiant  l'annexe  du  Décret  concernant  l'agglomération  de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1144501003 

____________________________
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CE14 0766

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement du conseil  de la  Ville  sur  la subdélégation de l’entretien du réseau principal
d’aqueduc et d’égout aux conseils d’arrondissement (05-090) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1145075003 

____________________________

CE14 0767

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice  financier  2014),  (14-006)  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1143455002 

____________________________

CE14 0768

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer  « place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles » la nouvelle place publique commémorative
située dans l'emprise du boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Notre-Dame Est et la rue Bellerive,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constituée du lot 1 092 972 et d’une
partie du lot 1 093 657 du cadastre du Québec.  Par ailleurs, la voie carrossable qui traverse la place
publique conserve le nom de boulevard Saint-Jean-Baptiste. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1134521021 

____________________________
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CE14 0769

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer le prolongement de la rue Rose, constituée du lot 3 903 070 du cadastre du Québec;

2- de confirmer la reconfiguration du parc des Anciens-Combattants, constitué du lot  3 903 071 du
cadastre du Québec; 

3- de nommer le parc du Port-de-Plaisance-de-Pierrefonds, constitué des lots 3 903 072 et 2 580 997
du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1144521003 

____________________________

CE14 0770

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc Raymond-Lagacé » situé entre les rues Jean-Gascon et Vittorio-Fiorucci, de part et
d'autre de la rue des Outardes, constitué des lots 4 861 425 et 4 861 424 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1144521002 

____________________________

CE14 0771

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  de la  Commission  de  la  présidence du conseil  portant  sur  l'analyse de
solutions visant à rétablir la confiance entre les élus et la population.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141165001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 07

70.001
____________________________

18

Archives de la Ville de Montréal
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Les résolutions CE14 0723 à CE14 0771 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 mai 2014 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, 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 Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0772

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 21 mai 2014, en y retirant les
articles  20.011, 20.013. 60.001, 60.002 et 60.006.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0773

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0774

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 29 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0775

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 30 avril 2014.
 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0776

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure deux ententes-cadres d'une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de
produits chimiques et des accessoires pour piscines;

2 - d'accorder  à  Aquam Spécialiste  Aquatique  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme  pour  le
groupe 3, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres 14-13297 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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3 - d'accorder au seul soumissionnaire Cleartech Industries inc., plus bas soumissionnaire conforme
pour le groupe 4,  le  contrat  à cette fin,  aux prix  unitaires de sa soumission,  conformément aux
documents de l'appel d'offres14- 13297 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

4 - d'imputer  ces  dépenses de consommation à même les budgets  des arrondissements et  des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144119001 

____________________________

CE14 0777

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré d'une durée de 5 ans
à Odotech inc. pour les services de mise à jour, de mise en oeuvre et de maintenance du système
Odoview à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, soit pour une somme maximale
de 143 718,75 $, taxes incluses, conformément à sa proposition 140411 - 01SL d’avril 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1143334009 

____________________________

CE14 0778

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 411 577,39 $, taxes incluses, pour l'aménagement de l'entrée principale
et d'une aire de jeu au TAZ, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Daniel Robert inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 394 331,14 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public DSAP - AO 1401;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144332002 

____________________________

4

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 21 mai 2014 à 8 h 30

CE14 0779

Vu la résolution CA14 29 0142 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 5 mai
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  2  354  657,82  $,  taxes  incluses,  pour  la  reconstruction  de  la
chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites d’aqueduc et des branchements
de services, le pavage, les bordures, les trottoirs sur les rues Chestnut, du cul-de-sac à la rue Richer,
Woodland, de la rue Chestnut au 5111 rue Woodland et Brunet, entre le boulevard Gouin et la rue
Chestnut, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de soumission, soit  pour une somme maximale de 2 314 657,82 $,  conformément aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-06;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143903013 

____________________________

CE14 0780

Vu la résolution CA14 22 0182 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 243 699 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout unitaire
(combiné) dans la rue Ropery, de la rue du Centre à la rue Saint-Charles, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les entreprise de construction Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 238 920,58 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 211404;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146446001 

____________________________

CE14 0781

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
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1- d'autoriser  une dépense de 4 065 908,57 $,  taxes incluses,  pour  les  travaux de voirie,  d'égout,
d’aménagement paysager, d'éclairage et de feux de circulation dans le chemin de ceinture du Mont-
Royal, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les entreprises de construction Ventec inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 637 908,57 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 226203 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144822023 

____________________________

CE14 0782

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 47 213,93 $ taxes incluses, pour l'achèvement des travaux
dans le  cadre  du contrat  accordé  à NMP Golf  Construction  inc.  (CE13 1000 du  3 juillet  2013),
majorant  ainsi  le  coût  du  contrat  de  373 016,63  $ à  420 230,56 $,  taxes  incluses,  majorant  la
dépense totale à 448 974,31 $;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141246006 

____________________________

CE14 0783

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser  une dépense de 3 492 051,40 $,  taxes incluses, pour la construction de trottoirs,  de
bordures, de mails centraux, de chaussée, d’une piste cyclable et d’un système d’éclairage, là où
requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de l’avenue Olivier-Lejeune au boulevard Saint-Jean-
Baptiste  (Réalisation du train  de l’est),  dans l'arrondissement  de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 3 183 151,40 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 233505 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134822057 
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____________________________
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CE14 0784

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 15 634 222,65 $, taxes incluses, pour la conception et l'exécution des
travaux de construction de la cour de services d'Outremont, site Atlantic, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder au Groupe Décarel inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 14 157 331,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
13-5688;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1145950001 

____________________________

CE14 0785

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, une proposition d'avant-projet de gré à gré
par lequel Hydro Québec s'engage à réaliser les plans et devis relatifs au réaménagement de son
réseau électrique dans le cadre du projet intégré du SRB Pie-IX, pour une somme maximale estimée
à 528 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés à la lettre de proposition d'avant
projet en date du 19 novembre 2013;

2 - d'autoriser le directeur général adjoint, monsieur Marc Blanchet, à signer la proposition d'avant
projet (plans et devis) pour au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145322001 

____________________________

CE14 0786

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  de protocole d'entente entre le Regroupement indépendant  pour  la  relance
économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), la Ville de Sorel-Tracy et la Ville de Montréal
relativement à leur coopération pour la préservation de la biodiversité du Lac Saint-Pierre;
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2- d'autoriser le directeur du Service de l'Espace pour la vie à signer le protocole d'entente pour et au
nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1130348002 

____________________________

CE14 0787

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  acquiert  de  l'Université  de  Montréal,  aux  fins
d'implantation de la cour de services Outremont,  un terrain d'une superficie de 14 003,8 mètres
carrés, constitué du lot 5 364 656 du cadastre du Québec, pour la somme de 4 420 788,75 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

 
2- d'autoriser la signature et la publication du présent acte uniquement après la publication de l'acte de

servitude à intervenir entre l'Université de Montréal et la Compagnie de chemin de fer Canadian
Pacifique permettant l'écoulement des eaux pluviales de la partie du talus ferroviaire située à la limite
sud-ouest de l’immeuble faisant l'objet de la présente transaction;

3- de mandater la Direction de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du territoire gérant l'entente
avec  le  MAMOT  pour  le  projet  de  revitalisation  du  site  de  la  gare  de  triage  Outremont,  en
collaboration avec le Service des finances, à conserver le montant de la subvention que la Ville
devrait verser à l'Université de Montréal pour la réhabilitation et le nivellement des sols de l’immeuble
en vertu de l'entente et de le transférer, lorsqu'il sera disponible, au budget du Service de la gestion
et de la planification immobilière;

4- d'inscrire au registre du domaine public le lot 5 364 656 du cadastre du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1130783001 

____________________________

CE14 0788

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  acquiert,  à  des  fins  de  rue,  de  la  Société
canadienne d'hypothèques et de logement agissant pour et au nom de la Caisse de retraite de la
Société canadienne d'hypothèques et de logement et Immeubles WCB limitée, une lisière de terrain
constituée des lots 4 915 315, 4 915 316, 4 915 317, 4 915 318, 5 306 221 et 5 306 716 du cadastre
du Québec, d'une superficie de 657,9 mètres carrés, située du côté sud-est du boulevard Henri-
Bourassa Ouest,  au nord-est  de l'intersection de ce boulevard et  du boulevard Cavendish,  dans
l'arrondissement  de  Saint-Laurent,  pour  une somme de 143 291,94  $,  taxes  incluses,  selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2 - d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1121027001 

____________________________

CE14 0789

Il est

RÉSOLU :

1- de fermer et retirer du domaine public l’avenue Blaise-Pascal projetée constituée du lot 5 029 875 du
cadastre du Québec; 

2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mme Diana Cynthia Di Pardo le lot 5 029 875
du cadastre du Québec situé dans le prolongement de l’avenue Blaise-Pascal, à l'angle de l’avenue
Narcisse-Dionne,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  pour  une
somme de 10 910 $; 

3- d’autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à signer une Déclaration de
règlement hors Cour de la requête en mandamus de feu Micheal Masone et Mme Diana Cynthia Di
Pardo en Cour supérieure du Québec, le tout à titre de règlement du dossier; 

4- d’autoriser un virement de crédits au montant de 10 000 $ en provenance du poste « crédits pour
dépenses  contingentes  »  vers  le  budget  de  l'arrondissement  de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles afin de permettre la construction d'un trottoir et d'une entrée charretière, par la Ville, en
façade du nouveau lot; 

5- d’abroger la résolution CE13 1767, et ce, dû au décès de monsieur Michael Masone; 

6- d’imputer  cette  recette  et  cette  dépense conformément  aux informations  financières  inscrites  au
sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144184007 

____________________________

CE14 0790

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver le projet d'acte de servitude par lequel l'Université de Montréal, la Corporation de l'École
Polytechnique de Montréal  et  Sa Majesté la  Reine du Chef  du Canada,  représentée par  le  Conseil
national de recherches du Canada, créent en faveur de la Ville de Montréal à titre gratuit, une servitude
de construction et de passage public permettant de poursuivre le projet du chemin de ceinture (tronçons
4A - 4B) et de relier l'intersection des chemins Queen-Mary et Decelles au parc du « Troisième sommet »
par un sentier piétonnier, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1141246009 

____________________________
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CE14 0791

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISMES SUBVENTIONS
ACCORDÉES

Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve 15 000 $
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée
Marguerite-Bourgeois

15 000 $

Fondation Héritage Montréal 13 500 $
L'Écomusée de la maison du Fier-Monde 15 000 $
Les Amis du Boulevard Saint-Laurent 15 000 $
Maison Saint-Gabriel 15 000 $
Mémoire du Mile-End 15 000 $
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 15 000 $
Musée des Ondes Berliner 15 000 $
Regroupement québécois de la danse 15 000 $
Société du Château Dufresne 15 000 $
Société historique de Rivière-des-Prairies 14 500 $
Société historique de Saint-Henri 15 000 $
Société pour la promotion de la danse traditionnelle 15 000 $

TOTAL 208 000$

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1140015002 

____________________________

CE14 0792

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le versement d'un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à Groupe Écosphère afin de
soutenir leurs activités dans le cadre du Projet Écosphère;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1146717001 

____________________________
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CE14 0793

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien financier  totalisant  255 500 $,  aux organismes ci-après  désignés,  pour  le
montant  indiqué  en  regard  de chacun d'eux,  dans  le  cadre  du  Programme montréalais  d’action
culturelle 2014 de l’Entente MCC/Ville 2012-2015 :

Organismes Montants accordés
Bouge de là inc. 10 000 $
Centre d'art et de diffusion Clark 7 000 $
Centre du Cinéma Parallèle inc. 12 000 $
Circuit-Est Centre chorégraphique 9 000 $
Corporation Wapikoni mobile 12 000 $
Danse Imédia O.S.B.L. 10 000 $
Dazibao, centre d'animation et d'exposition photo 8 000 $
DynamO Théâtre inc. 12 000 $
Galerie & Atelier La Centrale électrique 7 000 $
Galerie B-312 11 000 $
Galerie Les Territoires 10 000 $
La Otra Orilla 10 000 $
Missions Exeko 12 000 $
OPTICA, un centre au service de l'art contemporain 7 500 $
Péristyle nomade 10 000 $
Perte de signal 10 000 $
Petits Bonheurs diffusion culturelle 10 000 $
PPS Danse 9 000 $
Projet MU 10 000 $
Quatuor Bozzini 10 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 11 000 $
Productions INTY/SLAMONTRÉAL 6 000 $
Société d'histoire et de généalogie du Plateau Mont-Royal 10 000 $
Théâtre Aux Écuries 9 000 $
Usine C 12 000 $
VOX, centre de l'image contemporaine 11 000 $

Total 255 500 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144407001 

____________________________
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CE14 0794

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  179  500  $,  aux  39  organismes  ci-après
désignés,  dans  le  cadre  du  Programme de  soutien  à  la  diversité  des  expressions  culturelles  –
Festivals et événements – 2014, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISMES PROJETS PÉRIODES MONTANTS
2014 

Accueil pour immigrants et
réfugiées du Sud-ouest de
Montréal / centre Prisme

Festival d'expressions
artistiques d'ici et d'ailleurs

19 au 23 août 2 000 $

Alchimie, Créations et culture Orientalys 27 août au 
1er septembre

15 000 $

Arc-en-ciel d'Afrique Massimadi 25 février au 
1er mars

3 000 $

Association des jeunes de la
Petite-Bourgogne

Festival de la Petite-Bourgogne 6 septembre 3 000 $

Association culturelle St-
Volodymyr de Montréal

Festival Ukrainien de Montréal 5 au 7 septembre 4 500 $

Association Rocade 7e festival du film Roumain de
Montréal 

22 au 30 novembre 2 500 $

Carrefour socioculturel du Centre
Afrika 

Journées africaines 24 et 25 mai 5 000 $

Centre le Beau Voyage CADOS 23 mai 2 500 $
Cercle de paix Pacifest 2014 22 septembre 2 500 $
Comité de revitalisation urbaine
intégrée du quartier Saint-Pierre

Fête de la paix de Saint-Pierre 21 septembre 3 000 $

Communauté Sépharade unifiée
du Québec

Festival Sefarad de Montréal 30 novembre au 
10 décembre

8 000 $

Congrès national des Italo-
Canadiens, région Québec

Semaine Italienne de Montréal 8 au 17 août 25 000 $

Conseil communautaire NDG Fêtes interculturelles NDG 17 août 1 000 $
Festival de contes Il était une fois Festilou 27 avril au 4 mai 2 000 $
Festival Flamenco Montréal Festival Flamenco Montréal 4 au 13 septembre 5 000 $
Festival International de Tango de
Montréal

Festival International de Tango
de Montréal

12 au 17 août 3 000 $

Festival Polonais à Montréal Festival Polonais à Montréal 8 au 10 août 3 000 $
Folklore Canada International Spectacle Montréal International

2014
4 octobre 2 500 $

Fondation Fabienne Colas 8e Festival international du film
Black de Montréal

19 au 29 septembre 15 000 $

Fondation Fabienne Colas Haïti en folie 24 au 27 juillet 10 000 $
Fondation LatinArte Festival LatinArte 18 septembre au 

17 octobre
5 000 $

Forum des citoyens ainés de
Montréal

Mille et une beautés du gris 1er octobre 1 000 $

Groupe Ihozo Le serment de Rahira 1er novembre 1 000 $
La société fantôme étrangers inc. Festival Accès Asie 1er au 18 mai 8 000 $
Le centre communautaire irakien Iraqi Village in Montreal 25 octobre 1 000 $
Le Réseau culturel de la Ligne
Bleue

La Virée bleue 6 septembre 3 000 $

L'Île de Cuba / La isla de Cuba Festival international
Cubaneando 

26 et 27 juillet 3 000 $

L'organisation des jeunes de Parc
Extension inc. (PEYO)

Parc O Fête 28 juin 4 000 $

L'organisation Inde-Canada inc. United day parade 17 août 1 000 $
Maison de l'amitié de Montréal Montréal: origine du premier

parallèle de paix
20 au 22 septembre 1 000 $

Mon resto Saint-Michel Festival des nations 5 juillet 4 000 $
Mouvement ATD Quart Monde Festival des savoirs partagés 21 au 24 août 1 000 $
Playmas Montréal cultural
association inc.

Taste of Caribbean - Un goût
des caraïbes

12 au 18 mai 6 000 $
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Prévention Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Festival des arts urbains Hip
Hop You Don't Stop 2014

21 au 22 septembre 4 500 $

Sans oublier le sourire Différents, comme tout le monde 5 juin 1 500 $
Société du patrimoine
d'expression du Québec

Folklories 2014 22 novembre 4 000 $

Société Québécoise d'Ensemble-
claviers

Les Saisons Russes de
Montréal

13 au 16 mars 1 000 $

Table de concertation sur la
culture de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

Carnaval Estival de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

9, 10, 11, 16 et 17
août

6 000 $

Vision Diversité La vitrine 2014 des expressions
locales métissées

6 au 8 octobre 4 000 $

Vues d'Afrique Urbanafrika 12 et 13 juillet 2 000 $

2- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1140679001 

____________________________

CE14 0795

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ au Conseil des créateurs de mode du
Québec pour l’organisation et la promotion du Cabinet éphémère - boutique nomade des créateurs
qui se tiendra le 27 et le 29 mai 2014 à l'Arsenal à l'occasion de C2-MTL, dans le cadre de l'entente
de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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.

20.022 1143931003 

____________________________
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CE14 0796

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 200 000 $, aux cinq organismes
ci-après désignés, pour l'année 2014, pour le projet et au montant indiqué en regard de chacun
d'eux,  dans  le  cadre  de  l'Entente  administrative  sur  la  gestion  du  fonds  québécois  d'initiatives
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (Ville - MESS 2013 - 2015) :

ORGANISME PROJET MONTANT 2014
Centre des femmes de

Montréal
Service d'aide et d'accompagnement pour les

femmes victimes de violence conjugale
36 000 $

Mères avec pouvoir (MAP)
Montréal

MAP 2014 36 125 $

Y des femmes de Montréal Splash d'été et ma santé m'appartient 27 875 $
CARI St-Laurent Paroles et expressions de femmes 50 000 $

Centre communautaire des
femmes sud-asiatiques

Femmes sud-asiatiques autonomes et
indépendantes

50 000 $

2 - d'approuver les cinq 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.

20.023 1140744001 

____________________________

CE14 0797

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'abroger la résolution CG13 0294 du 29 août 2013;

2 - d'accorder un soutien financier spécial, non récurrent de 223 699,14 $ à la Ville de Montréal-Ouest
pour le remplacement des portes et fenêtres de l'hôtel de ville de Montréal-Ouest prévu à l'été 2014,
conformément à l'Entente intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine et la Ville de Montréal concernant le développement culturel;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1140668001 

____________________________
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CE14 0798

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 425 628,28 $ pour le financement d'un contrat d'exploitation de deux
services de navettes fluviales pour la saison 2014, soit une navette fluviale entre le Vieux-Port de
Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil, et une navette
fluviale entre le Vieux-Port de Montréal et le parc Jean-Drapeau, incluant les frais de quaiage, les
frais de gestion des quais et du contrat ; 

2- d’approuver une entente intermunicipale couvrant l'année 2014 entre la Ville de Montréal et la Ville de
Longueuil concernant la gestion d’un contrat d’exploitation de ces deux navettes fluviales reliant les
rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau; 

3- d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville ;

4- de  mandater  le  Service  des  grands  parcs,  du  verdissement  et  du  mont  Royal  afin  qu’il  puisse
représenter la Ville de Montréal auprès de la Ville de Longueuil qui gère le contrat ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1141246005 

____________________________

CE14 0799

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver  le  cadre  général  de  la  programmation  du  projet  «  Stratégie  de  développement
économique » qui met en œuvre la  Stratégie de développement économique 2011-2017  dans le
cadre  de  l’entente  de  175  M$  conclue  avec  le  gouvernement  du  Québec  pour  soutenir  le
développement économique de Montréal;

2 - d'approuver  les  règles  d’attribution  des  contributions  financières  pour  le  volet  «  Soutien  aux
projets structurants ». 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140881001 

____________________________

CE14 0800

Vu la résolution CA14 25 0167 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 5 mai
2014;

Il est

RÉSOLU :

de  mandater  l'Office  de  consultation  publique  de  Montréal  pour  accompagner  l'arrondissement  du
Plateau-Mont-Royal  dans le cadre d'une démarche participative visant l'élaboration et  l'adoption d'un
programme particulier d'urbanisme pour le secteur d'emplois du Plateau Est. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1142583003 
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____________________________
CE14 0801

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser la dépense relative au déplacement de M. Lionel Perez, membre du comité exécutif,
responsable des relations gouvernementales, du 29 mai au 2 juin 2014, à Niagara Falls (Ontario),
afin  d'assister  au  77e Congrès  annuel  et  salon  professionnel  de  la  Fédération  canadienne  des
municipalités (FCM);

2 - d'accorder une avance de fonds au montant de 2 364,20 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141143002 

____________________________

CE14 0802

Vu la résolution CA14 20 0303 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 5 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de reconduire le mandat des personnes ci-après nommées, à titre de membres représentant l'employeur
sur le comité du Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle, pour une période
de 3 ans, à compter du 20 juin 2014 :

M. Richard Deschamps, conseiller de ville;
M. Marc Morin, directeur d'arrondissement;
M. Pierre Dupuis, directeur des affaires publiques et du greffe;
M. Normand Trottier, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises;
Mme Carole Bérubé, chef de division des ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142358002 

____________________________

CE14 0803

Vu la résolution CA14 14 0165 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc–Extension en
date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de désigner madame Mary Deros, conseillère de la Ville - district de Parc-Extension et monsieur Louis
Bénard, commissaire au développement économique à titre de représentants de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil  d'administration de la Corporation de développement
économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord). 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144055001 
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____________________________
CE14 0804

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 la réponse du comité exécutif  au
rapport de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics portant sur la traversée
de la rue: Comment accroître la sécurité et le confort des piétons ?

2- de mandater le Service des infrastructures, voirie et transport pour :

- coordonner et assurer une assistance technique, une harmonisation et un suivi-évaluation auprès
des arrondissements, des services centraux de la Ville ainsi que des 15 villes reconstituées de
l’agglomération de Montréal pour la mise en oeuvre visant à s'assurer de faire respecter, d'ici
décembre 2018, les règles prévues au Code de la sécurité routière concernant le 5 mètres de
dégagement des coins de rue et de part et d'autre d'un passage piétonnier. Plusieurs solutions à
cet effet  doivent être évaluées dont la construction de saillies,  le marquage des bordures et
l'installation de panneaux d'arrêts interdits, ainsi que des stratégies qui intègrent du contrôle et
des campagnes de sensibilisation (R-1);

- élaborer et adopter de nouveaux critères permettant, lorsque justifié, d’allonger le temps alloué à
la traversée de la rue, notamment pour les piétons à mobilité réduite, en présence de traverses
scolaires  et  aux endroits  où il  y  a  une forte concentration de personnes âgées et  appliquer
immédiatement ces nouveaux critères aussi bien pour les nouveaux projets que pour ceux déjà
en  cours  à  la  Ville  et  faire  connaître  et  diffuser  ces  nouveaux  critères  auprès  des
arrondissements de même qu'auprès des 15 villes reconstituées de l'agglomération de Montréal
(R-2);

- développer  une  procédure  et  des  critères  d’évaluation  permettant  de  cibler  les  sites  où
l’insécurité et l’inconfort des piétons sont élevés et appliquer systématiquement la procédure et
les critères d’évaluation établis, et ce, autant dans tout nouveau projet que dans les programmes
en cours, notamment le Programme de sécurisation de 500 carrefours ainsi que le Programme
de réaménagement géométrique (R-3);

- favoriser,  dans  la  mesure  du  possible,  la  réalisation  d’interventions  le  long  de  corridors  et
d’assurer la meilleure concertation possible avec les arrondissements concernés par les travaux
que le Service des infrastructures, voirie et transport réalise (R-3);

- maintenir et intensifier ses efforts d’intégration des travaux entre tous les services centraux de la
Ville de Montréal, incluant notamment les services d’utilités publiques (R-4);

- élaborer et appliquer des normes minimales d’aménagement pour assurer le confort et la sécurité
de tous les piétons et, plus particulièrement, des personnes à mobilité réduite (R-4);

- clarifier la procédure de traitement et d’analyse des demandes de changements ou d’installation
de  feux  de  circulation  et  d’y  apporter  les  améliorations  requises  en  collaboration  avec  les
arrondissements, afin d’assurer une réponse dans des délais raisonnables (R-5);

- élaborer de nouveaux critères de justification et d’aménagement des passages piétonniers à mi-
bloc et proposer et réaliser un programme de révision des passages piétonniers à mi-bloc visant
à accroître la sécurité et le confort des piétons à ces endroits (R-6);

- faire connaître et diffuser les nouveaux critères d’aménagement des passages piétonniers à mi-
bloc auprès des 15 villes reconstituées de l’agglomération de Montréal (R-6);

- déterminer  en  collaboration  avec  les  arrondissements  et  la  Division  du  marquage  et  de  la
signalisation de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie,  les ressources requises pour
évaluer  les  pratiques  actuelles  les  plus  efficaces  dans  ce  domaine  et  dans  la  mesure  des
ressources  octroyées,  coordonner  la  mise  en  place  de  bancs  d’essais  et  faire  des
recommandations quant  aux choix  de matériaux de marquage et  aux procédés d’application
(R-7); 

- faire  connaître  et  diffuser,  s'il  y  a  lieu,  les  nouvelles  alternatives  retenues  en  matière  de
marquage des passages piétonniers auprès des 15 villes reconstituées de l’agglomération de
Montréal (R-7);

- élaborer et adopter une stratégie d’harmonisation des modes de fonctionnement des feux piétons
et coordonner sa mise en place sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal dans
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le cadre d’une démarche participative incluant les 19 arrondissements de la Ville de Montréal et
les 15 villes reconstituées de l'agglomération de Montréal (R-9);

- intensifier, via le Programme de Mise aux normes des feux de circulation, l’installation de feux
pour piétons à toutes les intersections munies de feux de circulation le long de toutes les rues
affichant  de  forts  débits  véhiculaires  et  piétonniers,  notamment  pour  les  piétons  à  mobilité
réduite, en présence de traverses scolaires et aux endroits où il y a une forte concentration de
personnes âgées et informer les arrondissements de cette recommandation puisque ceux-ci sont
responsables de la gestion des feux de circulation sur le réseau local (R-10);

- intensifier l’installation de feux sonores là où requis et informer les arrondissements de cette
recommandation puisque ceux-ci sont responsables de la gestion des feux de circulation sur le
réseau local (R-11); 

- faire  la  formation  du  personnel  technique  de  la  Ville  centre  et  des  arrondissements  sur
l’interprétation et l’utilisation des normes de signalisation et pour poursuivre les représentations
auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour modifier les normes de signalisation,
lorsque requis,  afin qu’elles tiennent  davantage compte des besoins et  contraintes du milieu
urbain, notamment concernant l’implantation de panneaux d’arrêt (R-13);

- que la mise en place du futur Bureau de la sécurité des déplacements et pour lequel le Comité
exécutif a donné un accord de principe (CE13 1603) en octobre 2013 devienne le mandataire
privilégié  pour  réaliser  ce mandat  de formation  du personnel  technique et  de représentation
auprès du MTQ (R-13).

3 - de mandater le Service de police de la Ville de Montréal et le Service des infrastructures, voirie et
transport pour :

- poursuivre les campagnes concertées de sensibilisation et d’éducation auprès des piétons,
cyclistes et conducteurs de véhicules motorisés concernant le partage sécuritaire de la route,
comme cela s’est fait dans le cas de la campagne de sensibilisation en sécurité routière en cours
depuis 2012 et intitulée : «100% Vigilant» (R-8);

- que la mise en place du futur Bureau de la sécurité des déplacements et pour lequel le
Comité  exécutif  a  donné  un  accord  de  principe  (CE13  1603)  en  octobre  2013  contribue  à
intensifier la collaboration entre le Service des infrastructures, voirie et transport, le SPVM, les
arrondissements et les 15 villes reconstituées en matière de promotion de la sécurité routière
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal (R-8);

4 - de mandater la Société de transport de Montréal et le Service des infrastructures, voirie et transport
pour:

- élaborer conjointement des critères d’aménagement permettant d’accroître systématiquement le
confort et la sécurité des piétons lors de l’implantation de voies réservées et de corridors de
lignes  express  d’autobus,  particulièrement  aux  intersections  et  en  présence  de  traverses
piétonnes (R-12). 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143430001 

____________________________

CE14 0805

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

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur les finances et l'administration suite à l'étude du Programme triennal
d'immobilisations (PTI) 2014-2016 de la Ville de Montréal et de l'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.
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30.007 1143430007 

____________________________

CE14 0806

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

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports portant sur le retour à la vocation institutionnelle du
1420, boulevard Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1132714014 

____________________________

CE14 0807

Vu la résolution CA14 28 0117 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
5 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 10 000 $, en provenance du PTI de l'arrondissement L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève vers le  PTI du Service de l'eau,  dans le cadre de l’octroi  du contrat  des services
professionnels pour la réalisation de plans, de devis, de documents d'appel d'offres et la surveillance
avec résidence des travaux pour le projet de prolongement du réseau d'égouts sanitaire et pluvial sur la
rue des Ormes, dans l'arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143152002 

____________________________

CE14 0808

Vu  la  résolution  CA14  30  05  0145  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le financement d'une somme maximale de 600 000 $ par le Fonds Énergie de la Ville
de Montréal pour le projet de mise à niveau de l'aréna Rodrigue-Gilbert;

2 - que  l'arrondissement  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  s'engage  à  rembourser  ledit
montant à raison de 100 000 $ par année, à compter de 2018, à même les économies d'énergie, le
tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1141502001 
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____________________________
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CE14 0809

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 la réponse du comité exécutif  au
rapport de la Commission sur les finances et l'administration ayant pour objet l'étude du budget 2014,
des budgets 2014 de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi
que  du  Programme  triennal  d’immobilisations  2014-2016  et  du  budget  2014  de  la  Société  de
transport de Montréal;

2 - de mandater le Service des finances pour :

- évaluer  les  recommandations  R-5,  R-6  et  R-7  (contenu  et  transmission  des  cahiers
budgétaires) et qu’il fasse rapport au comité exécutif de son analyse et de ses propositions en
prévision du budget de 2015;

- étudier la possibilité de revoir sa politique de capitalisation des actifs afin de permettre la
capitalisation des arbres, dans le respect des règles applicables (R-23);

- analyser  la  possibilité  d’incorporer  les  recommandations  R-39 et  R-41 de  2013 à  la
présentation financière des prochains budgets (impacts du PTI au budget de fonctionnement et
vision  pluriannuelle  à  court,  moyen  et  long  terme  de  l’évolution  des  enjeux  et  des  défis
budgétaires) et qu’il fasse rapport au comité exécutif de son analyse et de ses propositions en
prévision du budget de 2015;

3 - de mandater le Service des ressources humaines pour fournir aux membres de la commission le taux
d’encadrement réel de chacune des directions relevant des services de la Ville et pour présenter
cette information lors de l’étude du budget 2015 (R-13);

4 - de mandater la Direction générale pour :

- évaluer  le  développement  de  politiques  municipales  additionnelles,  complémentaires  aux
politiques actuelles, pour traiter des enjeux reliés au développement durable, à la protection civile
et à la préparation en cas de sinistre et de catastrophe et pour évaluer l’opportunité de constituer
une réserve financière en cas de récession ou toute autre catastrophe économique (R-22 de
2013);

- produire un bilan des actions prises dans le cadre de la Politique de développement durable des
édifices municipaux, bilan qui devra quantifier les avantages, faire état des économies réalisées
et préciser le coût de réalisation de ces avantages et économies (R-44 de 2013) .

Adopté à l'unanimité.

30.011 1143430009 

____________________________

CE14 0810

Vu la résolution CA14 210202 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  autorisant  la  démolition  de  l’église  Notre-Dame-de-la-Paix  ainsi  que  la
construction et l’occupation d’une ressource intermédiaire sur le lot 1 153 010 (13-031) » afin de modifier
les dispositions liées aux garanties bancaires exigées, et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1145291001 

____________________________
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CE14 0811

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  modifiant  le  Règlement  établissant  les  modalités de paiement des quotes-parts  par  les
municipalités liées (exercice financier 2014) (RCG 14-005). 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1143843008 

____________________________

CE14 0812

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice financier 2014) » et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1143843009 

____________________________

CE14 0813

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

Il est

RÉSOLU :

d'amender les Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs et la Politique
régissant  la  rémunération  et  les  conditions  et  avantages  des  membres  de  l'état-major  pompier  en
conformité avec les modifications proposées au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145981002 

____________________________
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CE14 0814

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le contrat de travail de monsieur Jacques Fortin à titre de directeur général de la
Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016, à compter du 26 mai et jusqu'au 31 décembre
2014;

2 - d'autoriser la Directrice générale adjointe - Qualité de vie à signer le contrat pour et au nom de la
Ville de Montréal;

3 - d'autoriser l'utilisation de 105 743 $ en provenance de l'aide financière de 175 M$ pour soutenir
la  stratégie  Imaginer-Réaliser  Montréal,  déjà  prévu  à  être  versé  à  l'organisme  et  d'imputer  ce
virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1146641001 

____________________________

CE14 0815

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144822023 - Accorder un contrat à Les entreprises de construction Ventec inc., pour les
travaux de voirie, d'égout, d’aménagement paysager, d'éclairage et de feux de circulation dans le chemin
de ceinture du Mont-Royal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense
totale de 4 065 908,57 $ (contrat: 3 637 908,57 $ + incidences: 428 000 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 226203 - 7 soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624020 

____________________________

CE14 0816

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE134822057 - Accorder un contrat à Maskimo Construction inc., pour la construction de
trottoirs, de bordures, de mails centraux, de chaussée, d’une piste cyclable et d’un système d’éclairage,
là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de l’avenue Olivier-Lejeune au boulevard Saint-Jean-
Baptiste  (Réalisation  du  train  de  l’est)  dans  l’arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles - Dépense totale de 3 492 051,40 $ (contrat: 3 183 151,40 $ + incidences: 308 900 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 233505 - 6 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624021 
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____________________________
CE14 0817

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145950001 - Accorder un contrat de conception-construction au Groupe Décarel inc. pour
la  conception et  la  construction de la  cour  de services  d'Outremont  située sur  le  site  Atlantic  dans
l’arrondissement d'Outremont (bâtiment 1194) - Dépense totale de 15 634 222,65 $, taxes incluses -
Appel d'offres 13 - 5688 (3 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624022 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 20

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0772 à CE14 0817 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 mai 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0818

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 mai 2014 en y retirant les articles
12.001 à 12.005 et 30.008.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0819

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0820

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Astral Affichage pour l’achat d’espace
publicitaire dans son réseau de panneaux d’affichage extérieur numérique par Espace pour la vie -
pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146756001 

____________________________

CE14 0821

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  d’une  durée  de  douze  mois  pour  la  fourniture  sur  demande
d'avertisseurs de fumée à pile au lithium;

2 - d'accorder à NEDCO Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13607;

3 - d’imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145361001 

____________________________
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CE14 0822

Vu la résolution  CA14 210169 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 795 632,29 $, taxes incluses , représentant 97,49 % du coût total du
contrat pour des travaux de reconstruction du boulevard LaSalle, entre la rue Bannantyne et le 7000,
boulevard LaSalle (aqueduc - pluvial - chaussée), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission  soit  pour  une  somme  maximale  de  1 788 128,07 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S14-002; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146459004 

____________________________

CE14 0823

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une entente-cadre d'une durée de deux ans pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en
oeuvre du Plan de transport; 

2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel Les Consultants SM 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 à cette fin, pour la somme maximale de
1 789 719 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13216 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145897003 

____________________________
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CE14 0824

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Consultants S.M. 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 réaliser une étude technique de la fonctionnalité et des impacts
en transport de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 123 491,27 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13241 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146676003 

____________________________

CE14 0825

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une dépense  de  2  145  647,62  $,  taxes  incluses,  pour  le  réaménagement  du  Jardin
d'accueil  et  de  ses  deux  fontaines  au  Jardin  botanique  de  Montréal,  comprenant  tous  les  frais
incidents, le cas échéant;

 
2- d'accorder à Groupe Dubé Entrepreneur Général inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à

cette  fin,  aux  prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 105 406,37  $  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public JAR-2012-15;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140185006 

____________________________

CE14 0826

Vu la résolution CA14 27 0182 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le versement des lots 1 880 293 et 1 880 294 dans le domaine public de la Ville de Montréal à
des fins de ruelle et de promenade urbaine. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1136223002 

____________________________
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CE14 0827

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

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le Plan d'action de lutte à l'insalubrité des logements 2014-2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140602001 

____________________________

CE14 0828

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater  le  directeur  général  pour  coordonner  la  création,  d’ici  la  fin  de l’année 2014,  d'un
répertoire des bâtiments d’intérêt patrimonial sur le territoire de la Ville de Montréal, qu’ils soient de
propriété publique ou privée, et à identifier ceux qui sont vacants, à risque d’être démolis ou dont
l’avenir est incertain;

2- de  mandater  le  directeur  général  afin  d’étudier  la  portée  et  l’application  des  règlements
municipaux relatifs à la protection du patrimoine, de recommander toute modification nécessaire pour
assurer  la  protection  efficace  du  patrimoine  immobilier  et  enfin,  d’évaluer  les  enjeux  liés  au
financement de son entretien et de sa mise en valeur. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141353004 

____________________________

CE14 0829

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

Il est

RÉSOLU :

1 - de  déposer  au  conseil  municipal  la  réponse  du  comité  exécutif  au  rapport  de  la  Commission
permanente sur le développement social et la diversité montréalaise portant sur le bilan 2009-2011
des réalisations de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle; 

2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour :

- soutenir  le  partage  d’expertise  et  le  partenariat  actif  entre  le  Comité  des  partenaires  en
accessibilité  universelle  représentant  le  milieu  associatif  des  personnes ayant  des limitations
fonctionnelles et le groupe des porteurs de dossier en accessibilité universelle par des activités
d’échanges et de réseautage; (R-1)

- produire, en collaboration avec les unités d’affaires,  un recueil  triennal  des bonnes pratiques
répertoriant les actions novatrices ainsi que les étapes de mise en œuvre des réalisations, par les
unités d’affaires, en matière d’accessibilité universelle dès la fin du plan d’action en cours; (R-2)

- évaluer les montants récurrents dédiés à l’accessibilité universelle par les unités corporatives qui
lui semblent requis et lui faire rapport à ce sujet. (R-5)
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- sensibiliser les différentes unités d’affaires à l’importance de considérer l’accessibilité universelle
à chacune des étapes de tout projet de développement; (R-6)

- poursuivre les démarches de collaboration avec le Service de la gestion et de la planification
immobilière pour bonifier les interventions actuelles en matière d’accessibilité universelle lors de
la réfection des arénas; (R-11)

- s'assurer  du  respect  de  la  Politique  d'accessibilité  universelle  de  la  Ville  de  Montréal  (par
exemple :  l'accès  aux bassins  et  aux  pavillons  des baigneurs)  pour  tout  nouveau  projet  de
construction  ou  de  rénovation  majeure  dans  le  cadre  du  Plan  d’intervention  aquatique  de
Montréal (PIAM 2013-2025); (R-11)

- réaliser un portrait de l’éventail des activités sportives pratiquées par les personnes ayant des
limitations fonctionnelles en vue de favoriser une meilleure coordination des activités à travers les
arrondissements  et  s’assurer  que  chacune  des  disciplines  puisse  être  pratiquée  de  façon
sécuritaire et à au moins un endroit sur le territoire montréalais; (R-18)

- effectuer  le  recensement  des  systèmes d’aide à  l’audition  utilisés  dans les  arrondissements;
(R-22)

- organiser, en collaboration avec le Comité des partenaires, une activité de reconnaissance en
regard des projets réalisés en matière d’accessibilité universelle par les unités d’affaires. (R-24)

3- de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour :

- fournir les estimations budgétaires lui permettant de développer l'expertise supplémentaire pour
l'évaluation de ses bâtiments et de ses équipements sportifs et culturels et procéder à une mise à
jour quinquennale de l’évaluation des travaux à accomplir; (R-7)

- se pencher sur les modifications qui peuvent être apportées à l’intérieur de la réalisation des
projets  de  maintien  d’actifs  en  cours  ou  de  nouvelles  constructions  afin  d’implanter  une
signalisation  intérieure  permettant  aux  personnes  ayant  des  limitations  fonctionnelles  d’être
mieux informées; (R-8)

- évaluer, en collaboration avec la Direction de la diversité sociale et des sports, la possibilité pour
la Ville d'être admissible à des programmes de subventions additionnelles liées à l’amélioration
de l’accessibilité universelle des bâtiments et de faire les vérifications exhaustives à ce sujet;
(R-9)

- sensibiliser,  en  collaboration  avec  la  Direction  de  la  diversité  sociale  et  des  sports,  les
gestionnaires immobiliers des unités d’affaire à l’accessibilité universelle. (R-10)

4- de mandater le Service des communications pour :

- préparer, en collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière et la
Direction de la diversité sociale et des sports, une proposition afin de doter les bâtiments d’une
signalisation  intérieure  permettant  aux  personnes  ayant  des  limitations  fonctionnelles  d’être
mieux informées; (R-8)

5- de mandater la Direction de l’habitation pour :

- établir, en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) et la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), un portrait du parc de logements sociaux
adaptés montréalais soit les Habitations à loyer modique (HLM) ou les logements abordables de
l’OMHM, les logements de la SHDM et les logements développés par des coopératives ou des
organismes à but non lucratif (OBNL), dans le cadre de programmes québécois gérés par la Ville
de Montréal (depuis 1996); (R-12)

- obtenir les informations relatives aux logements de coopératives et d’OBNL réalisés avant 1996,
dont les données sont détenues par la Société d’habitation du Québec (SHQ) ou la Société
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). (R-12)

6- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire pour :

- faire  une  proposition  de  mesures  incitatives  qui  pourraient  être  mises  de  l’avant  afin  de
promouvoir  l’accessibilité  universelle  dans les établissements commerciaux et  sensibiliser  les
promoteurs immobiliers à cette réalité; (R-13 et R-14)

7- de mandater le Service des infrastructures, voirie et transport pour :

- intensifier l'installation de feux sonores pour atteindre 200 feux sonores d'ici à la fin de 2017 et
analyser la possibilité d'allonger le temps de traverse lors de la planification actuelle. (R-16)
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8- de mandater le Service des ressources humaines pour :

- intensifier  ses efforts  de recrutement afin  que davantage de personnes ayant des limitations
fonctionnelles puissent accéder à un emploi à la Ville de Montréal, et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan d’action en accès à l’égalité en emploi 2013-2015; (R-20)

- organiser,  en collaboration avec la  Direction diversité  sociale et  des sports,  des  activités  de
sensibilisation pour les cadres responsables du Plan d’accès à l’égalité en emploi, instaurer un
volet  de  sensibilisation  à  l’intégration  en  emploi  aux  diverses  formations  offertes  aux
gestionnaires  de  la  Ville,  insérer  la  Politique  municipale  d’accessibilité  universelle dans  les
pochettes  d’accueil  des  nouveaux  employés  et  mettre  à  jour  le  Guide  sur  l’embauche  et
l’intégration en emploi des personnes handicapées à la Ville de Montréal. (R-23) 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1143430006 

____________________________

CE14 0830

Vu  la  résolution  CA14  30  05  0176  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 21 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  un  virement  de  crédit  de  3  200  000  $  provenant  du  Service  des  finances  corporatif  à
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de l’octroi d’un contrat de
construction  pour  le  projet  de  la  Maison  du  Citoyen  –  Phase  2,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144860020 

____________________________

CE14 0831

Considérant que le 22 mai 2014, le directeur principal  et trésorier adjoint du Service des finances a
accepté, par sa décision déléguée no DA141629006, un financement pour un emprunt d'un montant de
150 000 000 $ CA.

Il est

RÉSOLU :

1. de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt
par la Ville pour un montant de 150 000 000 $ CA;

2. de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte
de la Ville (RLRQ, c. C-11.4), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-
30.01) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au
tableau annexé à la présente comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants inscrits en
regard de chacun d'eux;

3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale Inc. datée du 22 mai 2014 et
annexée à la présente résolution comme pièce «B»;
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4. de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale Inc., selon
les modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce «B»,
un montant d'obligations d'une valeur nominale de 150 000 000 $ CA échéant le 1er septembre
2024;

5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
la présente résolution comme pièce «C»;

6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce «D»;

7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant, le
certificat global joint à la présente résolution comme pièce «D»;

8. de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou
fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée
par le ministre des Finances à cette fin;

9. d'autoriser  la  Financière  Banque  Nationale  Inc.,  à  mandater  Services  de  dépôt  et  de
compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission;

10. d'autoriser  CDS à  agir  à  titre  d'agent  financier  authentificateur  aux  fins  de  la  signature  de
certificat d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière
agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents;

11. d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise
par la Ville, dûment signée par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances, pour
que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale Inc. contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution
bancaire de la Ville;

12. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan  de  débits  préautorisés  destinés  aux  entreprises,  à  tirer  des  débits  sur  le  compte  de
l'institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le
principal conformément à l'obligation globale;

13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce «A», aux fins du remboursement des obligations
ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

14. d'autoriser  l'émission  d'obligations  additionnelles,  le  cas  échéant,  comportant  les  mêmes
caractéristiques  que  les  obligations,  sauf  celles  différant  seulement  en  raison  de  leur  date
d'émission;

15. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir  par le
comité exécutif  en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations,
d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

16. d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service
des finances à remplacer, le cas échéant, le trésorier et directeur du Service des finances pour
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution,
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être
faits  par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les
remplacer et à agir en leur lieu et place;

17. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet  d'avocats,  le  cas  échéant,  le  greffier  ou le  greffier  adjoint  de  la  Ville,  le  trésorier  et
directeur du Service des finances et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le trésorier et
directeur du Service des finances ou le directeur et trésorier adjoint de la direction financement,
trésorerie et caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
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18. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1141629005 

____________________________

CE14 0832

Considérant que le 22 mai 2014, le directeur principal  et trésorier adjoint du Service des finances a
accepté, par sa décision déléguée no DA141629007, un financement pour un emprunt d'un montant de
250 000 000 $ CA.

Il est

RÉSOLU :

1. de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt
par la Ville pour un montant de 250 000 000 $ CA;

2. de créer, d'émettre et de vendre les obligations décrites ci-dessous, sous l'autorité de la Charte
de la Ville (RLRQ., c. C-11.4), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-
30.01) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au
tableau annexé à la présente comme pièce «A», jusqu'à concurrence des montants inscrits en
regard de chacun d'eux;

3. d'approuver l'offre acceptée de la Financière Banque Nationale Inc. datée du 22 mai 2014 et
annexée à la présente résolution comme pièce «B»;

4. de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale Inc., selon
les modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce «B»,
un montant d'obligations d'une valeur nominale de 250 000 000 $ CA échéant le 1er décembre
2034;

5. d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
la présente résolution comme pièce «C»;

6. d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce «D»;

7. d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer, le cas échéant, le
certificat global joint à la présente résolution comme pièce «D»;

8. de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou
fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée
par le ministre des Finances à cette fin;

9. d'autoriser  la  Financière  Banque  Nationale  Inc.,  à  mandater  Services  de  dépôt  et  de
compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission;

10. d'autoriser  CDS à  agir  à  titre  d'agent  financier  authentificateur  aux  fins  de  la  signature  de
certificat d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière
agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents;

11. d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise
par la Ville, dûment signée par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances, pour
que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale Inc. contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution
bancaire de la Ville;

12. d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan  de  débits  préautorisés  destinés  aux  entreprises,  à  tirer  des  débits  sur  le  compte  de
l'institution financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le
principal conformément à l'obligation globale;
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13. de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce «A», aux fins du remboursement des obligations
ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;

14. d'autoriser  l'émission  d'obligations  additionnelles,  le  cas  échéant,  comportant  les  mêmes
caractéristiques  que  les  obligations,  sauf  celles  différant  seulement  en  raison  de  leur  date
d'émission;

15. de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir  par le
comité exécutif  en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations,
d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

16. d'autoriser M. Jacques Marleau, M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service
des finances à remplacer, le cas échéant, le trésorier et directeur du Service des finances pour
toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution,
et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être
faits  par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les
remplacer et à agir en leur lieu et place;

17. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet  d'avocats,  le  cas  échéant,  le  greffier  ou le  greffier  adjoint  de  la  Ville,  le  trésorier  et
directeur du Service des finances et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir
toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le trésorier et
directeur du Service des finances ou le directeur et trésorier adjoint de la direction financement,
trésorerie et caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à telles
fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;

18. d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces «C» et «D» précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1141629006 

____________________________

CE14 0833

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du dépôt du rapport d'activités 2013 du Programme d'aide aux employés de la Ville de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1140889002 

____________________________

CE14 0834

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le rapport annuel 2013 de l'Office de consultation publique de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141079003 

____________________________
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CE14 0835

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du bilan dotation et diversité 2013 préparé par le Service des ressources humaines. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143079001 

____________________________

CE14 0836

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er mars au 30 avril 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141041004 

____________________________

CE14 0837

Il est

RÉSOLU :

de déposer  au  conseil  municipal  et  au  conseil  d’agglomération le  bilan annuel  2013 du  Réseau de
surveillance de la qualité de l'air (RSQA). 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1144390002 

____________________________

CE14 0838

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145897003 - Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de deux
ans avec la firme Les consultants SM inc. pour le soutien technique aux activités de la Direction des
transports pour la mise en œuvre du Plan de transports pour une somme maximale de 1 789 719 $, taxes
incluses (appel d'offres public 13-13216 - 9 soumissionnaires, 7 conformes) /  Approuver le projet de
convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624019 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0818 à CE14 0838 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 juin 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
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.

____________________________

CE14 0839

Il est

RÉSOLU :

d’adopter  l’ordre du jour  du comité exécutif  du 4 juin  2014 en y retirant  les  articles 20.007,  20.026,
30.001, 30.012 et 30.013.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0840

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0841

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 19 juin 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0842

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 mai 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0843

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder  à  Équipements  de  Levage  Novaquip  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat pour la fourniture de cinq systèmes de levage à six colonnes mobiles pour l’entretien et la
réparation  de  véhicules  lourds,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de
306 368,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13115 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141081002 

____________________________
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CE14 0844

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  à  Globex  Courrier  Express  International  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat pour la fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police, pour une période de
3 ans avec deux années de prolongation d’un an chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 644 548,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13421 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145928001 

____________________________

CE14 0845

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  totale  de  1  501  495,48  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  et
l'installation d'un revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Centre de
soccer de Montréal au CESM, comprenant les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à  L.M.L Paysagiste et Frères inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 444 007,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 5691;

3 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144265001 

____________________________

CE14 0846

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une dépense de 78 699,41 $,  taxes incluses, pour  les  services d’experts-conseils  en
qualité  de l’air  et  en contamination fongique ainsi  que pour  les  services d'experts-conseils  dans
l'inspection des systèmes de ventilation (CVAC) pour le Pavillon La Fontaine situé au 1301, rue
Sherbrooke Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Le groupe Gesfor Poirier Pinchin inc., le contrat à cette
fin, aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 71 544,92 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;
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3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146627001 

____________________________

CE14 0847

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder au seul soumissionnaire, 142975 Canada inc Ltée (Mironor), ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la location d’un retourneur d'andains avec opérateur, pour
une période de 36 mois incluant une année d'option (approximativement 390 heures), aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 313 881,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13471;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143511001 

____________________________

CE14 0848

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Émondage Allard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la location
d’un tamiseur et d’un tracteur chargeur avec opérateur afin de produire du compost au Complexe
environnemental de Saint-Michel, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 218,958,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13519 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1143511002 

____________________________
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CE14 0849

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 983 615,10 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de
voirie dans le boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et l'avenue Crowley, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  2  833  615,10  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 235410;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134002004 

____________________________

CE14 0850

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à MBG Associés inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
réparation à  diverses structures  2014 -  lot  3,  aux  prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 433 273,52 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
07-14101 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1140541010 

____________________________

CE14 0851

Vu la résolution CA14 240238 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 1 176 053,91 $, taxes incluses, représentant 64,51 % du coût total du
contrat, pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans
la rue Saint-Christophe entre les rues Ontario et Sherbrooke dans l'arrondissement de Ville-Marie,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  1  752 136,20 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public VMP-14-008; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146140004 

____________________________

CE14 0852

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 182 343,16 $, taxes incluses, pour le remplacement des chaudières aux
ateliers de Rouen, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Tuyauterie Expert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  160  461,98  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5684; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141029001 

____________________________

CE14 0853

Vu  la  résolution  CA14  30  05  0135  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 425 425,89 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction
d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire et du pavage dans la rue Sainte-Anne, de la rue
Notre-Dame à la rue Bellerive ainsi que dans la rue Saint-Joseph, de la 8e Avenue à la rue Sainte-
Anne, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder  à  la  compagnie  9045-6823  Québec  inc.  (Les  Paysagistes  Damiano),  plus  bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 348 425,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
RP-ING14-02;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1142726009 

____________________________
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CE14 0854

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 6 652 834,14 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Roberto Luongo, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Groupe M.E.A.S inc. , le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 459 062,27 $, taxes et contingences
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5708;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1140457003 

____________________________

CE14 0855

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  636  919,82  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  réfection  des
équipements  pétroliers  des  usines  de  production  d’eau  potable  de  Dorval  et  de  Pointe-Claire,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Construction Morival Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  604  319,82  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10126; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1146341001 

____________________________

CE14 0856

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 7 775 209,04 $, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau  principales  aux  abords  ainsi  que  sous  le  canal  Lachine  en  face  du  parc  Saint-Patrick,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  7  335  102,87  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10138; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1143184001 

____________________________

CE14 0857

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi,  un  projet  de  convention  de  services
professionnels de gré à gré par lequel Productions du Zèbre inc. s'engage à fournir à la Ville les
services requis pour la réalisation de la production théâtrale intitulée  La famille de Pépo-citrouille
dans le cadre de l’exposition de l’Halloween au Jardin botanique de Montréal,  pour une somme
maximale de 65 640,95 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 27 mars
2014 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143815001 

____________________________

CE14 0858

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel LIDD Consultants 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 établir un plan d'aménagement pour la relocalisation temporaire du centre
de  distribution,  pour  une  somme maximale  de  51  048,90  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d’offres sur invitation 14-12850 et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1145860001 

____________________________

CE14 0859

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure deux ententes-cadres pour la fourniture, sur demande, de services professionnels
pour  la  réalisation  d'études  environnementales  et  géotechniques  sur  des  propriétés  municipales
requises dans l'objectif d'établir le passif environnemental de la Ville ;
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2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées  ayant  obtenu  les  plus  hauts  pointages  finaux  en  fonction  des  critères  de  sélection
préétablis,  s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à cette  fin,  pour  les
sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, soit 255 957,35 $ à la firme WSP Canada
inc.(contrat no 1) et 219 740,22 $ à la firme Groupe Qualitas inc. (contrat no 2),  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13380 et selon les termes et conditions
stipulés aux projets de conventions ;

3- d'imputer  ces  dépenses  au  rythme  des  besoins  à  combler,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1146686001 

____________________________

CE14 0860

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  13  032,42  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux
supplémentaires d'audit effectués dans le cadre de l'audit des états financiers de l'année 2013 prévus
au contrat de vérification externe octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG12 0047);

2 - d'approuver le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de services professionnels avec cette
firme, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 761 667,74 $ à 1 774 700,16 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1143592005 

____________________________

CE14 0861

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  un projet  de convention par  lequel  Zins Beauchesne et  associés,  seule 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 pour la réalisation d'une étude prospective du développement
du pôle récréotouristique de la trame verte et bleue de la Pointe est de l'île de Montréal, pour une
somme maximale de 124 321,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13503 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144240009 

____________________________
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CE14 0862

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels pour la
réalisation des études et expertises géotechniques et environnementales et le contrôle qualitatif des
matériaux pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin 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 à cette fin, pour une somme maximale de 1 018 710,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13589 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ; 

3 - d'imputer cette dépense à même le budget du Service des grands parcs, du verdissement et du mont
Royal- DGA - Qualité de vie et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1141246003 

____________________________

CE14 0863

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un accord de contribution de 295 000 $ à intervenir entre Sa Majesté La Reine du Chef
du Canada et  la  Ville  de Montréal  provenant  du  volet  Initiatives  stratégiques  du  programme de
financement  des  Fonds  du  Canada  pour  l’investissement  en  culture  émanant  du  ministère  du
Patrimoine  canadien,  dans  le  cadre  du  projet  intitulé  Développement  d’une  stratégie  marketing
numérique et participative (Web 2.0 et application mobile); 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et autoriser Espace
pour la vie à affecter ledit montant de 295 000 $ pour le projet intitulé Développement d’une stratégie
marketing numérique et participative (Web 2.0 et application mobile), conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel; 

3- d'autoriser le directeur du service Espace pour la vie à signer pour et au nom de la Ville, l’accord qui
confirme la réception de la contribution. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1143426001 

____________________________

CE14 0864

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  projet  d'addenda  no 2  modifiant  l'entente  intervenue  entre  la  Ville  de  Montréal  et  la
Fondation  OSMO pour  le  Projet  Notman (CG12 0253,  modifiée)  à  l'égard  des  dates  de  remise  de
documents et de fin des travaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146334002 

____________________________
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CE14 0865

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et SPORTSQUÉBEC
afin de préciser tous les droits et les obligations des organisateurs dans le cadre de l'accueil de la 51e

Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1136641001 

____________________________

CE14 0866

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et le Comité organisateur de
la Finale des Jeux du Québec - Montréal, été 2016 (COFJQ), établissant les obligations de chacune
des parties ainsi que le soutien financier de la Ville de 3 157 147 $ et de 252 000 $ en biens et
services, tel que déjà approuvé par le conseil d'agglomération le 31 janvier 2013 (CG13 0017) ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1146641002 

____________________________

CE14 0867

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser la Ville de Montréal, en partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à
participer à un regroupement d'achats pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés, en
prévision du lancement de l'appel d'offres par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ);

2 - d'approuver  à cette  fin  un document intitulé  << Fiche technique d'inscription >> joint  au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1141541002 

____________________________
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CE14 0868

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de création d'un nouvel espace public autour
de la station de métro Champ-de-Mars aux abords de l'autoroute Ville-Marie, sur les lots 1 180 965 et
1 181 249 du cadastre du Québec; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin; 

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier l'acquisition de
gré à gré, aux meilleurs coûts possibles, des deux sites retenus. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1144313001 

____________________________

CE14 0869

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  bail  par  lequel  la  Ville  de Montréal  loue du Gouvernement  du Québec,  pour  une
période de 60 ans, à compter du 1er juin 2014, les lots 1 878 452, 1 878 585 1878 596, 1 879 769, 1
879 780, 1 879 791, 1 879 802, 1 879 813, 1 879 835, 1 880 985, 1 880 986, 1 882 178, 1 882 179, 1
882 184, 1 882 185, 1 882 188, 1 882 189, 2 507 499, 2 507 500, 2 507 497, 2 507 498, et 2 507
501, situés entre la rue Viau et l'avenue Bennett, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve, d'une superficie d'environ 9 049 m², à des fins de piste multifonctionnelle, moyennant
un loyer total de 57,49 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
bail  ;

2- de mandater le directeur de la Direction des travaux publics de l'arrondissement Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve afin de siéger sur le comité de suivi tel qu'il est prévu au projet de bail, le cas échéant ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1134069008 

____________________________

12

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

CE14 0870

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Société Immobilière du Canada CLC limitée un terrain vague situé sur la rue Mill, d'une superficie
d'environ 3 065 mètres carrés, constitué du lot 4 657 460 du cadastre du Québec, à des fins de
stationnement, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 2014, moyennant
une dépense totale de 78 896,35 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1145323003 

____________________________

CE14 0871

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder une première série de soutiens financiers totalisant 180 315 $, pour l'année 2014, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après ayant déposé une demande admissible dans le cadre
de  la  mesure  d'aide  financière  aux  OBNL  locataires  dans  des  immeubles  non  résidentiels
imposables,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que
spécifié au tableau ci-dessous ;

Ahuntsic-Cartierville
ASSOCIATION DES MEDIAS ECRITS COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC 947 $
LA TROUPE DE THEATRE DE SHAKESPEARE DE MONTREAL 1 061 $
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL CENTRE-NORD (CREMCN)
INC

2 351 $

Anjou
ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE LA THALIDOMIDE 930 $
CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU 2 001 $
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
AGENCE OMETZ 919 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE MADA INC. 3 111 $
CENTRE DE DEVELOPPEMENT YALDEI SHASHUIM/YALDEI SHASHUIM
DEVELOPMENTAL CENTER

5 000 $

LE CENTRE D'ALPHABETISATION DU QUEBEC INC. 899 $
PARADIS URBAIN 2 450 $
MONTREAL WADO RYU KARATE ASSOCIATION 1 208 $
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
ALLIANCE DES CHORALES DU QUEBEC INC. 511 $
ESPACE GO INC. 642 $
SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS DU QUEBEC - FESTIVALS ET
EVENEMENTS QUEBEC

4 067 $

THEATRE DU RIDEAU VERT 1 000 $
CARREFOUR RELANCE 3 004 $
FONDATION QUEBECOISE EN SANTE RESPIRATOIRE 3 902 $
GROUPE AMORCE 298 $
HABITATIONS L'ESCALIER DE MONTREAL 3 631 $
INFOLOGIS DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL 642 $
LE BOULOT VERS … 5 000 $
LE CENTRE D'ENTRAIDE DE MERCIER-EST LTEE 684 $
MOUVEMENT QUEBECOIS DES VACANCES FAMILIALES 348 $
S.O.S. VELO MERCIER/HOCHELAGA MAISONNEUVE INC. 5 000 $
CLUB DE BOXE DE L'EST 2 483 $
FEDERATION DE NATATION DU QUEBEC 502 $
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FEDERATION DE VOLLEYBALL DU QUEBEC 598 $
FEDERATION DE WATER-POLO DU QUEBEC 100 $
FEDERATION DES SPORTS A 4 MURS DU QUEBEC INC. 306 $
FEDERATION DU PLONGEON AMATEUR DU QUEBEC 327 $
FEDERATION QUEBECOISE DES ACTIVITES SUB-AQUATIQUES 427 $
FEDERATION QUEBECOISE DES ECHECS 263 $
FEDERATION QUEBECOISE DES SPORTS CYCLISTES 1 363 $
FONDATION DE L'ATHLETE D'EXCELLENCE DU QUÉBEC 431 $
KIN-BALL CANADA 112 $
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. (SOCIETE DE
SAUVETAGE/LIFESAVING SOCIETY)

4 694 $

Montréal-Nord
CENTRE DE REVES ET ESPOIRS 4 751 $
Plateau-Mont-Royal (Le)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE MONTREAL 379 $
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC. 866 $
SOCIETE D'HISTOIRE ET DE GENEALOGIE DU PLATEAU MONT-ROYAL 293 $
THEATRE DU RIDEAU VERT 1 660 $
THEATRE DU RIDEAU VERT 1 042 $
CENTRE DES FEMMES DU PLATEAU MONT-ROYAL 1 776 $
CONSEIL QUEBECOIS DES ARTS MEDIATIQUES 1 054 $
INFO-SECTE/INFO-CULT 563 $
INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES ADULTES ICEA 5 000 $
LA MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTREAL 1 704 $
LE COLLEGE FRONTIERE 674 $
LIEU DE RENCONTRES PARENTS ET ENFANTS "LA MAISON
BUISSONNIERE"

437 $

MISSION COMMUNAUTAIRE MILE-END/MILE END COMMUNITY MISSION 1 577 $
Rosemont--La-Petite-Patrie
LE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MONTREAL 4 652 $
BUREAU DES SERVICES REGION 87 1 623 $
CENTRE N A RIVE DE MONTREAL 4 541 $
CYCLO CHROME INC. 2 500 $
GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC. 3 515 $
LETTRES EN MAIN 1 197 $
RENOVATION ECOLOGIQUE (ECO-RENO) 1 157 $
S.I.M.O. (SERVICE D'INTEGRATION AU MARCHE DU TRAVAIL PAR
OBJECTIFS)

1 768 $

Saint-Laurent
AIM CROIT 2 705 $
Saint-Léonard
MOUVEMENT FRATERNITE MULTI-ETHNIQUE INC. 377 $
FEDERATION QUEBECOISE DE TIR 1 540 $
Sud-Ouest (Le)
CENTRE DE RECHERCHE ET DE DESIGN EN IMPRESSION TEXTILE DE
MONTREAL

5 000 $

ACCES FLEUVE / COMITE ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP)
VILLE-MARIE

579 $

CENTRAMI 925 $
CENTRE COMMUNIDEE 1 538 $
BENEVOLES EN ALPHABETISATION DU QUEBEC (BAQ) 279 $
OPERATION JEUNESSE VILLE-EMARD/COTE ST-PAUL 1 197 $
Ville-Marie
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (MONTREAL) (CEAD) INC. 2 089 $
CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE 1 505 $
FESTIVAL TRANSAMERIQUES 2 719 $
GALERIE B-312 1 252 $
LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTREAL 270 $
LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC. 906 $
MONTREAL DANSE 1 064 $
ORCHESTRE METROPOLITAIN 1 811 $
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUEBEC,
R.A.A.V.

515 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PERIODIQUES CULTURELS
QUEBECOIS (SODEP)

654 $

ASSOCIATION CANADIENNE DU CANCER COLORECTAL 2 232 $
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU
QUEBEC

1 195 $
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CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE INC. 716 $
CLEF POUR L'INTEGRATION AU TRAVAIL DES IMMIGRANTS 3 953 $
CYBERCAP 3 833 $
ECHOS MONTREAL 1 613 $
FIBROSE KYSTIQUE QUEBEC 2 373 $
FIERTE MONTREAL 824 $
JOVIA 1 388 $
LA FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE POUR LA COOPERATION
INTERNATIONALE

5 000 $

LA SOCIETE D'ARTHRITE 997 $
RESEAU QUEBECOIS DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
D'HABITATION

1 287 $

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES (DIVISION DU
QUEBEC)

5 000 $

INSTITUT GOETHE INC. 5 000 $
PROJETS SAINT-LAURENT 1 189 $
Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DE LA REGION METROPOLITAINE 1 628 $
THEATRE DE L'ŒIL INC. 1 857 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE NOVAIDE 1 330 $
EDUCATION-COUP-DE-FIL 557 $
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE MONDE INC. 331 $
L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC. 2 190 $
MICRO-RECYC-COOPERATION 723 $
RESEAU ENFANTS RETOUR CANADA 2 212 $
RESEAU HOMMES QUEBEC (R.H.Q.) 410 $
VRAC ENVIRONNEMENT (GROUPE D'ACTION ET DE RECHERCHE EN
DEVELOPPEMENT DURABLE)

1 611 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1141361003 

____________________________

CE14 0872

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un soutien financier  ponctuel de 25 000 $ au Comité Musique Maisonneuve pour les
célébrations entourant le 50e anniversaire des Concerts populaires de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1144639002 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

CE14 0873

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 52 400 $ aux organismes ci-
après désignés pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organismes Montant 
2014

Bibliothèque et centre d'informatique Atwater 20 700 $
Montreal Children's Library, succursale Atwater 31 700 $

2 - d'approuver les deux projets de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3 - d'autoriser la directrice associée - Bibliothèques, du Service de la culture, à signer lesdits projets de
protocole d'entente, pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1146715001 

____________________________

CE14 0874

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 155 000 $, aux organismes ci-
après désignés, pour l'année 2014, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME

BUDGET
SERVICE
CULTURE

BUDGET
PROGRAMME

PROPRETÉ«2011-
2015» GRAFFITI MONTANT

Tandem Ahuntsic-Cartierville - $ 15 000 $ 15 000 $
Maison de l'Escalier - $ 20 000 $ 20 000 $
MURAL - $ 10 000 $ 10 000 $
MU (arrondissement Le Sud-Ouest) - $ 10 000 $ 10 000 $
MU (arrondissement Verdun) - $ 15 000 $ 15 000 $
SODER - $ 25 000 $ 25 000 $
MU  (arrondissement  Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux Trembles)

- $ 15 000 $
15 000 $

Société  pour  Promouvoir  les  Arts
Gigantesques

5 000 $ 15 000 $
20 000 $

MU  (arrondissement  Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension)

- $ 15 000 $
15 000 $

Corporation  développement  urbain  du
Faubourg Saint-Laurent

- $ 10 000 $
10 000 $

2- d’approuver à cette fin dix 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  ces  dépenses,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.034 1141351002 

____________________________
CE14 0875
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Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $, pour l'année 2014, à Service d'aide et de
liaison pour immigrants La Maisonnée pour le projet « Les habitations partagées Édition 2014 »,
conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2015) conclue entre le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal;

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.

20.035 1140706003 

____________________________

CE14 0876

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser,  à  la  demande  du  Comité  de  la  Fête  nationale  de  la  St-Jean  inc.,  la  tenue des
Festivités de la Fête Nationale le 24 juin 2014 :

le défilé de 13 h à 17 h;
l’animation, le spectacle et l’après-spectacle de 13 h, le 24 juin à 1 h le 25 juin 2014;

2 - d'autoriser l'occupation du domaine public :

 Pour la tenue du défilé :
montage : rue Sherbrooke, entre les rues Montgomery et de Léry, le 24 juin 2014, de 8 h à 19
h;
défilé : rue Sherbrooke entre les rues de Léry et Viau, le 24 juin 2014, de 13 h à 19 h;

 Pour la tenue de l’animation, du spectacle et de l’après-spectacle :

 Parc Maisonneuve
montage du 15 juin 2014, de 7 h au 24 juin 2014, 13 h;
tenue de l'événement du 24 juin 2014 à compter de 13 h au 25 juin 2014 à 1 h;
démontage du 25 juin 2014 de 1 h au 29 juin 2014 à 23 h;

 Rue Sherbrooke, entre le boulevard Pie IX et la rue Viau, le 24 juin 2014 de 12 h au 25
juin 2014 à 3 h;

 Rue Viau, entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Rosemont, le 24 juin 2014 de 13 h
au 25 juin 2014 à 3 h;

de recommander au conseil municipal :

3 - d'approuver le projet de protocole d'entente avec le Comité de la Fête nationale de la St-Jean
inc., accordant un soutien technique estimé à 500 000 $ et un soutien financier de 85 000$ pour la
tenue de l'événement « les Festivités de la Fête nationale - Le Défilé de la St-Jean et le Grand
spectacle », le 24 juin 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1144754001 

____________________________
CE14 0877
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser l’occupation du domaine public pour la tenue de l’événement « la Carifiesta », sur la
rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Square Philips prévoyant le montage sur le boulevard
René-Lévesque, entre les rues Peel et du Fort ainsi que la rue du Fort, entre le boulevard René-
Lévesque et la rue Sainte-Catherine et l'installation des estrades sur la rue McGill College, entre le
boulevard De Maisonneuve et la rue Cathcart ainsi que le Square Phillips;

de recommander au conseil municipal :

2 - d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique estimé à 150 000 $ et financier
de 30 000 $ entre la Ville et l'Association des festivités culturelles des Caraïbes (AFCC), pour la
tenue de l'événement « la Carifesta », le samedi 5 juillet 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1145877002 

____________________________

CE14 0878

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, à la demande de l’organisme « Fierté Montréal », la tenue des Célébrations de Fierté
Montréal, du 13 au 17 août 2014 ;

spectacles et animations à la Place Émilie-Gamelin, du 13 août au 17 août 2014;
Avenue des partenaires sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Amherst, du
13 au 17 août 2014;
journée communautaire sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Papineau, le
16 août 2014, de 11h00 à 17h00; 
course de la Fierté au Parc du Mont Royal, le 16 août 2014, de 10 h à 13 h;
marche des femmes sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Champlain et Saint-Hubert, le 16
août 2014, de 11 h à 12 h; 
défilé de la Fierté sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Saint-Mathieu et Sanguinet, le
17 août 2014, de 12 h 15 et 16 h 30;

2 - d'autoriser  l'occupation du domaine public pour  la  tenue des célébrations de Fierté Montréal
comme suit :

 spectacles et animations : Place Émilie-Gamelin, du 11 août 2014 à 7 h, au 20 août 2014 à 20 h;

 la course de la Fierté : Parc du Mont Royal, le 16 août 2014, de 6 h à 14 h; 

 défilé de la Fierté : le 17 août 2014 :

montage : boulevard René-Lévesque, côté nord, entre les rues Lambert-Closse et Saint-
Mathieu, de 8 h 45 à 16 h 30; rue Du Fort, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard
René-Lévesque,  de  8  h  45  à  14  h;  rue  Saint-Marc,  entre  la  rue  Sainte-Catherine  et  le
boulevard René-Lévesque, de 11 h à 16 h;

défilé  :  boulevard  René-Lévesque,  de  deux  côtés,  entre  les  rues  Saint-Mathieu  et
Sanguinet, de 12 h 15 à 16 h 30;

démontage : boulevard René-Lévesque, de deux côtés, entre les rues Sanguinet et Berri,
de 11 h à 18 h, rue Sanguinet, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, de
12 h 15 à 18 h; rue Christin, entre les rues Saint-Denis et Sanguinet, de 12 h 15 à 18 h; rue
Saint-Denis, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, de 12 h 15 à 18 h; rue
Berri  (de façon intermittente pour permettre le passage de la foule), entre les boulevards
René-Lévesque et De Maisonneuve, de 14 h 30 à 16 h 30.
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

de recommander au conseil municipal :

3 - d'approuver le projet de protocole d'entente accordant un soutien technique estimé à 150 000 $ à
intervenir  entre  la  Ville  et  l'organisme Fierté  Montréal  pour  la  tenue des  Célébrations  de  Fierté
Montréal, du 13 au 17  août 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.038 1144754002 

____________________________

CE14 0879

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier l'occupation du domaine public par « Le Festival TransAmériques » du 18 au 28 mai
2014,  incluant  les périodes de montage et  de démontage sur  un seul  site  unifié  connu sous la
dénomination de:  Quartier  des spectacles  -  pôle  Place des  Arts  à  l'îlot  Clark,  conformément  au
protocole joint au dossier décisionnel;

2 - de ratifier l'occupation du domaine public par « Les FrancoFolies de Montréal » du 2 au 25 juin
2014,  incluant  les périodes de montage et  de démontage sur  un seul  site  unifié  connu sous la
dénomination de: Quartier des spectacles - pôle Place des Arts, quadrilatère délimité par les rues
Président-Kennedy, René-Lévesque, De Bleury et Saint-Laurent, incluant les places, les parcs et les
rues, conformément au protocole joint au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival International de Jazz de Montréal »
du 23 juin au 11 juillet 2014, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site unifié
connu sous la dénomination de : Quartier des spectacles - pôle Place des arts, quadrilatère délimité
par  les  rues  Président-Kennedy,  René-Lévesque,  De  Bleury  et  Saint-Laurent,  conformément  au
protocole joint au dossier décisionnel;

4 - d'autoriser l'occupation du domaine public par « Montréal complètement cirque » du 21 juin au 15
juillet 2014, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site unifié connu sous la
dénomination de : Quartier des spectacles - pôle Quartier latin, du 2 au 13 juillet pour la place Émilie-
Gamelin, du 2 au 13 juillet pour la rue Saint-Denis entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, le 2
juillet sur la rue Saint-Denis entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine pour le défilé d'ouverture à
saute-mouton : départ Saint-Denis et Sherbrooke, Saint-Denis jusqu'à Sainte-Catherine Est et arrivée
à la place Émilie-Gamelin, conformément au protocole joint au dossier décisionnel;

5 - d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival Juste pour rire » du 7 juillet au 3 août
2014, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site connu sous la dénomination
de :  Quartier  des spectacles -  pôle Place des Arts,  quadrilatère délimité par les rues Président-
Kennedy, René-Lévesque, De Bleury et Saint-Urbain incluant les places, les parcs et les rues, ainsi
que l'utilisation partielle de l'îlot Clark, le 19 juillet, le défilé des Jumeaux : départ : boulevard De
Maisonneuve;  parcours  :  De  Maisonneuve  Ouest,  City  Councillors  Sud,  Sainte-Catherine  Est,
Jeanne-Mance  Nord;  arrivée  :  place  des  Festivals,  conformément  au  protocole  joint  au  dossier
décisionnel;

6 - d'autoriser l'occupation du domaine public par « Le Festival Nuits d'Afrique » du 11 au 23 juillet
2014, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site connu sous la dénomination
de  :  Quartier  des  spectacles  -  pôle  Place  des  Arts,  quadrilatère  délimité  par  les  rues  :  De
Maisonneuve, Sainte-Catherine, Saint-Laurent et Saint-Urbain, incluant les places, les parcs et les
rues, conformément au protocole joint au dossier décisionnel;

7 - d'autoriser l'occupation du domaine public par « Présence Autochtone/Terres en vues » du 27
juillet au 6 août 2014, incluant les période de montage et de démontage sur un site connu sous la
dénomination de : Quartier des spectacles - pôle Place des Arts, quadrilatère délimité par les rues De
Maisonneuve, Sainte-Catherine, De Bleury et Jeanne-Mance, incluant les places, les parcs et les
rues, conformément au protocole joint au dossier décisionnel;

19

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

de recommander au conseil municipal :

8 - d'approuver les sept protocoles de soutien technique entre la Ville de Montréal et les organismes
suivants afin d'assurer le soutien technique pour la tenue des festivals estimé à 1 450 000 $ : Le
Festival  TransAmériques,  Les  FrancoFolies  de  Montréal,  Le  Festival  International  de  Jazz  de
Montréal, Montréal complètement cirque, Le Festival Juste pour rire, Le Festival Nuits d'Afrique et
Présence Autochtone/Terres.

Adopté à l'unanimité.

20.039 1141508003 

____________________________

CE14 0880

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat de 2 249 439,82 $, comprenant
toutes les taxes et contingences (15 %),  pour les travaux de mise aux normes du réseau électrique
moyenne-tension de l'île Notre-Dame (phase 3), à la firme Néolect, aux prix et conditions de sa
soumission datée du 7 avril 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002   1146101003

____________________________

CE14 0881

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 669,44 $ relative au déplacement de Mme Manon Gauthier, membre du
comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie et du statut
de la femme, à Alma (Québec), le 5 juin 2014, dans le cadre du 27e colloque annuel « Les Arts et la
ville » ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1140701001 

____________________________

CE14 0882

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 1 751,45 $ relative au déplacement de M. Harout Chitilian, vice-président
du comité exécutif, responsable de la réforme administrative, de la Ville intelligente, des technologies
de l'information et de la jeunesse, les 4, 5 et 6 juin 2014, à New York, afin d'assister au Summit 14 du
Intelligent Community Forum;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1143233003 

____________________________
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CE14 0883

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la dépense relative au déplacement de madame Chantal  Rouleau, membre du comité
exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau, les 18, 19 et 20 juin 2014, à Thunder
Bay en Ontario, afin de participer à la rencontre annuelle de l'Alliance des villes des grands lacs et du
Saint-Laurent et d'appuyer la nomination du maire de Montréal au poste de secrétaire-trésorier au
sein du conseil d'administration qui le mènera à la présidence de l'Alliance au cours du mandat 2016-
2017;

2 - d'accorder une avance de fonds au montant de 1 338,60 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144302002 

____________________________

CE14 0884

Vu la résolution CA14 210208 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer mesdames Véronique Tremblay et Anne-Marie Charron ainsi que monsieur Martin Bourque à
titre de membres du conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1142678007 

____________________________

CE14 0885

Vu la résolution  214-02-045 du conseil municipal de la Ville de Baie-D'Urfé en date du 11 février 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de nommer madame Maria Tutino, mairesse la Ville de Baie-D'Urfé, comme membre votant du conseil
d'administration du Centre local de développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1141179002 

____________________________
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CE14 0886

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération:

de recommander au ministre de la Sécurité publique de nommer Madame Anie Samson, vice-présidente
du comité exécutif et présidente de la Commission de la sécurité publique, à titre de représentant de la
Ville  de  Montréal  et  de  membre  votant  au  sein  du Conseil  permanent  sur  les  services  policiers  du
Québec, pour une durée maximale de deux ans. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1142402002 

____________________________

CE14 0887

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

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission sur les finances et l'administration portant sur l’étude du rapport annuel du vérificateur
général de la Ville de Montréal - Exercice 2012.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143430011 

____________________________

CE14 0888

Vu la résolution CA14 27 0187 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 15 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- de modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de
la  Division  des  sports,  des  loisirs  et  du  développement  social  de  l'arrondissement  de  Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve d'un montant de 119 894,20 $, représentant les revenus réalisés pour les
activités de club sportif en soccer; 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1141299003 

____________________________

22

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2014 à 8 h 30

CE14 0889

Vu  la  résolution  CA14  30  05  0144  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 6 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
 
1- de modifier le budget de la Ville en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses de

14 720,75 $, faisant suite à la facturation pour diverses compensations pour des frais engagés par la
Division de l'horticulture et des parcs; 

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1140443012 

____________________________

CE14 0890

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser  le transfert  de la  responsabilité  de la  ligne éthique de la Direction générale -  Bureau du
contrôleur général vers le Bureau de l’inspecteur général et mandater le directeur général pour effectuer
le transfert des ressources humaines et financières requises. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1143570005 

____________________________

CE14 0891

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

Il est

RÉSOLU :

1- de demander au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les régimes de retraite des élus
municipaux (RLRQ c. R-9.3) afin d'instaurer un partage à parts égales des contributions des élus
municipaux et la Ville de Montréal ;

2- d'autoriser  le  Directeur  général  de  la  Ville  à  transmettre  la  résolution du  comité  exécutif  au
ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l'Occupation  du  territoire  et  à  mettre  en  oeuvre  les
changements découlant des modifications législatives. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1142942001 

____________________________
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CE14 0892

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération  pour  avis  de  motion  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1145075002 

____________________________

CE14 0893

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'une conduite de gaz naturel dans le
parc-nature du Bois-de-Liesse » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1144240001 

____________________________

CE14 0894

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération d’adopter la résolution suivante :

Attendu  qu’il  y  a  lieu  d’assurer  la  continuité  des  activités  exercées  actuellement  par  les  conseils
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu  l’article  48  de  la  Loi  sur  l'exercice  de  certaines  compétences  municipales  dans  certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

1 - de déléguer,  pour  une période de 18 mois  à compter  du 1er juillet  2014,  les  droits,  pouvoirs  et
obligations  que  les  conseils  d’arrondissement  concernés  exerçaient  le  31  décembre  2005
relativement aux matières suivantes : 

a. les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b. l’aide  à  l’élite  sportive  et  événements  sportifs  d’envergure  métropolitaine,  nationale  et
internationale;

c. les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte
à la pauvreté;
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d. l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures,
dans  le  secteur  de  l’agglomération  désigné comme le  centre-ville  et  délimité  à  l’annexe  du
décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.

40.003 1143741001 

____________________________

CE14 0895

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d’adopter la résolution suivante :

Attendu  qu’il  y  a  lieu  d’assurer  la  continuité  des  activités  exercées  actuellement  par  les  conseils
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article  48  de  la  Loi  sur  l'exercice  de  certaines  compétences  municipales  dans  certaines
agglomérations (RLRQ., c. E-20.001);

Il est décrété d'accepter la délégation, pour une période de 18 mois à compter du 1er juillet 2014, des
droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre
2005 relativement aux matières suivantes : 

a)       les parcs suivants : 

i)   le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)  le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.

b) l’aide  à  l’élite  sportive  et  événements  sportifs  d’envergure  métropolitaine,  nationale  et
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à
la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures,
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, à
l'exception  de  ceux  liés  à  des  travaux  dans  le  territoire  visé  par  le  programme  particulier
d'urbanisme Quartier  des  spectacles  -  secteur  Place-des-arts,  introduit  à  la  Partie  IV  du  Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1143741002 

____________________________
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CE14 0896

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 31 100 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens et
de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de
Montréal,  sous  la  surveillance  de  la  Commission  des  services  électriques  de  Montréal  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1145380001 

____________________________

CE14 0897

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 100 000 000 $ afin de financer des travaux d'infrastructure, de
mise aux normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de production et de distribution de
l'eau potable et de collecte et d'épuration des eaux usées» et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1140865003 

____________________________

CE14 0898

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 150 000 000 $ afin  de financer  des travaux d'infrastructure,  de mise aux
normes, de reconstruction et de réhabilitation des systèmes de distribution de l'eau potable et de collecte
des eaux usées de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1140865002 

____________________________
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CE14 0899

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  15  000 000  $  afin  de  financer  l'acquisition  d'équipements
spécialisés pour la sécurité incendie ainsi que des pièces et accessoires nécessaires à leur entretien » et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140379001 

____________________________

CE14 0900

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le projet  de règlement de grief  V-AP-2006-0288 avec le Syndicat  des fonctionnaires
municipaux de Montréal (SCFP), portant sur la réévaluation des emplois exclusivement occupés par
des fonctionnaires permanents et auxiliaires prêtés au Gouvernement du Québec, pour la période
entre le 18 juillet  2006 et  le  31 décembre 2007 et  selon les modalités négociées dans la  lettre
d'entente EV-2003-320 ;

2- d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à signer les documents afférents au
règlement.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143692002 

____________________________

CE14 0901

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la prolongation du prêt  de service d'un policier au Bureau central  national  d'Interpol-
Ottawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada pour la période du 11 octobre 2013 au 11
octobre 2015; 

2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé d'un poste pour la même période; 

3 - d'autoriser le Directeur-adjoint du Service de police de la Ville de Montréal à signer tout document
relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de Montréal; 
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4 - d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.    

Adopté à l'unanimité.

50.002 1144297002 

____________________________

CE14 0902

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Diane Bouchard à titre de directrice de service - Service des ressources humaines dans
la classe salariale FM13 (135 340 $ - 169 170 $ - 203 000 $), pour une période indéterminée, à compter
du 23 juin 2014, conformément à l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages
des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE13 1651, modifiée) et
conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1143692003 

____________________________

CE14 0903

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport de vérification des nominations de
cadres sans appels de candidatures pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141040001 

____________________________

CE14 0904

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  au  conseil  municipal  et  au  conseil  d’agglomération  le  Bilan  2012-2013  du  Plan  de
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1145359001 

____________________________
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CE14 0905

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération le Rapport de développement durable de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1145174001 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0839 à CE14 0905 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 juin 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0906

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 juin 2014, en y ajoutant l’article
20.046 et en y retirant les articles 20.009, 20.044, 30.008, 30.017, 40.006, 40.007 et 50.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 0907

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 0908

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 0909

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 0910

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 mai 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 0911

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture de gaz propane;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Superior General Partner inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13295  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144338001 

____________________________

CE14 0912

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Dessau  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  effectuer
l'auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable et des bornes d'incendie, pour
une  durée  approximative  de  24  mois  avec  une  option  de  renouvellement  de  12  mois,  dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme maximale de 124 670,68
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13439;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140112002 

____________________________

CE14 0913

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  contrat  à  9213-7926  Québec  inc.  (St-Basile  Hyundai),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour la fourniture de quinze véhicules de marque Hyundai pour les besoins du Service de
police  de  la  Ville  de  Montréal,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de
313 295,40 $, taxes incluses, conformément au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

2- d'autoriser le paiement d'un montant de 26 193,30 $ correspondant à la TVQ (applicable aux
véhicules seulement) payable directement à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
conformément  à  la  réglementation  applicable  sur  les  véhicules  de  masse  nette  de  moins  de
4 000 kg.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144472004 
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____________________________
CE14 0914

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 857 830,44 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Cassidian communications corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat
de 42 923 713,45 $ à 44 781 543,89 $, taxes incluses;  

2 - d'imputer  les  dépenses,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145035001 

____________________________

CE14 0915

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 30 mois, avec deux (2) options de prolongation
de 12 mois chacune, pour la fourniture de bacs roulants et de cuisine;

2 - d'accorder à Orbis Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13586 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  les  budgets  des  arrondissements,  des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146134002 

____________________________

CE14 0916

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  d’une  durée  de  vingt-quatre  (24)  mois  avec  une  option  de
renouvellement  de douze (12)  mois,  pour  la  fourniture  sur  demande de pièces  de  rechange de
bornes d'incendie ;

2 - d'accorder à  Albert Viau Div. de Emco Corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13300 ;
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3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  les  budgets  des  arrondissements,  des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145318001 

____________________________

CE14 0917

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Service des Espaces Verts, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat pour l’injection de frênes sur le domaine public dans le cadre de la
Stratégie de lutte à l’agrile du frêne, aux prix de la soumission, soit pour une somme maximale de
1 988 552,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6698 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1146620004 

____________________________

CE14 0918

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal  :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  740  708,51  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  travaux
d'éclairage et  de feux de circulation dans le boulevard Décarie,  entre la rue Saint-Jacques et  le
boulevard De Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Neolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale 610 708,51 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 235411;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1134002005 

____________________________
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CE14 0919

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 759 011,05 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique
de l'intersection des avenues Davaar et du Manoir, l’éclairage de rue et feux de circulation, dans
l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  670  011,05  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 279301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822031 

____________________________

CE14 0920

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 522 740,49 $, taxes incluses, pour l'aménagement d’une nouvelle
rue publique donnant accès à la future cour de voirie de l’arrondissement d'Outremont, incluant des
travaux  d’infrastructures  municipales  (aqueduc,  égouts,  électricité  et  aménagement  paysager),
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Groupe Hexagone, s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 248 470,49 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 221705;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144021001 

____________________________

CE14 0921

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 927 071,25 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la façade
de la caserne de pompiers n° 41, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 845 250 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5700; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1141035006 

____________________________

CE14 0922

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 702 634,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout unitaire
(combiné), de conduites d’eau secondaire et la reconstruction de chaussée dans les rues Côte du
Vésinet, Place du Vésinet et l’avenue McCulloch, là où requis, dans l'arrondissement d'Outremont,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder  à  9045-6823  Québec  inc.  (Les  Paysagistes  Damiano),  plus  bas  soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
1 531 134,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 284601 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144822036 

____________________________

CE14 0923

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Bellemare Couvertures ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour les
travaux de toiture des bassins B8,H-1,H-2,J,668-31 et 668-41 au bâtiment des boues et Let M au
bâtiment du prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission,  soit  une  somme  maximale  de  223  163,03  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 1365-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143334015 

____________________________
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CE14 0924

Vu la résolution CA14 29 0144 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 5 mai
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 3 208 439,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée,
travaux de drainage, remplacement des conduites d’aqueduc, remplacement des branchements de
services, pavage, bordures, trottoirs dans la 11e Rue, Croissant complet à la 11e Avenue, dans la 13e

Avenue entre la 14e Rue et la 9e Rue, dans la 14e Avenue entre la 13e Rue et la 11e Rue et dans la
15e Avenue  entre  la  13e Rue  et  la  10e Rue,  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder  à  Les  Pavages  Dorval  division  Construction  Groupe  Bau-Val  inc.,  plus  bas
soumissionnaire  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  soumission  soit  pour  une  somme
maximale de 3 153 439,26 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public ST-14-08;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1143903012 

____________________________

CE14 0925

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 7 295 262,83 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
du Centre sportif St-Charles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 947 869,36 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5705;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140457002 

____________________________

CE14 0926

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 6 254 325,29 $, taxes incluses, pour la construction du nouvel écocentre
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 584 219,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5701;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1145891001 

____________________________

CE14 0927

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'autoriser une dépense de 2 974 001,86 $, taxes incluses, représentant  97,6 % du coût total du
contrat, pour le remplacement d’une conduite d’égout et d’une conduite d’eau dans la rue Dorion, du
boulevard De Maisonneuve à la rue La Fontaine et dans la rue De Rouen, de la rue Dorion à la rue
De  Bordeaux,  dans  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant;

2- d’accorder au seul soumissionnaire, Les entreprises Claude Chagnon inc. ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 891 037,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
VMP-14-002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1146441002 

____________________________

CE14 0928

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre
la Ville de Montréal et Planex Consultants inc. (résolution: CE10 1657) afin de rétablir la concordance
avec les services requis, le tout sans majoration du contrat initial.

Adopté à l'unanimité.

20.019 1141246007 

____________________________
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CE14 0929

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat pour une période de 3 ans, pour l'inspection des conduites et regards
d'égouts avec caméra à téléobjectif, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 201 020,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12331;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144551003 

____________________________

CE14 0930

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une dépense additionnelle  de 109 226,25 $,  taxes incluses,  afin  de poursuivre le
contrat de services professionnels octroyé à la firme Valiquette, Martin, Montmarquet, Poissant &
associés, à titre d'expert en évaluation pour permettre la réalisation des travaux nécessaires afin de
compléter l'analyse des immeubles expropriés identifiés aux plans A-47 et A-46 Saint-Paul, majorant
ainsi le montant total du contrat de 99 999 $ à 209 225, 25 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1142463001 

____________________________

CE14 0931

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver l'entente de principe entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transport
(AMT),  sur  le  financement,  la  gestion  et  la  réalisation  du  projet  intégré  de  reconstruction  et  de
requalification du boulevard Pie-IX, comprenant l'implantation du système rapide par bus (SRB);

2 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ladite entente de principe, pour et au nom de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1145322002 

____________________________
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CE14 0932

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la Régie des
installations olympiques (RIO) pour la réfection des dalles de béton extérieures appartenant à la Ville
dans le secteur du Biodôme, par la firme Construction Concordia, retenue par la RIO pour effectuer
des travaux de même nature sur le site des installations olympiques, pour une somme maximale de
1 396 545  $,  taxes  incluses,  conformément  à  l'autorisation  reçue  du  ministère  des  Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1140185008 

____________________________

CE14 0933

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  l'entente  intermunicipale  entre  la  Ville  de  Montréal-Est  et  la  Ville  de  Montréal  pour
l’acquisition,  l’installation  et  la  maintenance  de  terminaux  d’utilisateurs  de  radiocommunications
vocales et d’autoriser à cette fin, une dépense de 70 198,56 $, taxes incluses, remboursable par la
Ville de Montréal-Est ;

2- d’autoriser la directrice du Service des technologies de l’information à signer cette entente pour et
au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1145035003 

____________________________

CE14 0934

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le cautionnement (garantie de la Ville de Montréal) en faveur de la Corporation de gestion
des marchés publics de Montréal, pour un prêt de 4 M$, servant à la construction d'un immeuble de
10 000 pieds carrés, de 45 espaces de stationnement souterrain et d'un site de gestion des matières
résiduelles  au  Marché  Jean-Talon,  le  tout  sous  réserve  de  l'autorisation  du  ministre  des  Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1144069006 
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____________________________
CE14 0935

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet de convention de modification au terme duquel la Ville de Montréal et la
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal prolongent la durée du bail pour le marché
Jean-Talon seulement, pour une période additionnelle de 13 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2035,
afin de permettre la construction d’un nouvel immeuble permettant de loger la Société des Alcools du
Québec, le tout tel que prévu au projet de convention de modification de bail et conditionnellement à
l’approbation, par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), du
cautionnement de prêt par la Ville en faveur du locataire;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1144069003 

____________________________

CE14 0936

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  acquiert  de  Produits  Shell  Canada,
l'immeuble  situé  au  10351,  rue  Sherbrooke  Est  dans  la  Ville  de  Montréal-Est,  constitué  du  lot
1 251 244 du cadastre du Québec, pour le regroupement de divers services dans un bâtiment dédié
uniquement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour le prix de 8 278 200 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

2 - d'autoriser un virement de crédits de 161 000 $, pour l'année courante, en provenance du budget
corporatif  des  dépenses  générales  d'administration  2014  au  Service  de  la  gestion  et  de  la
planification immobilière  (SGPI)  et  au  Service  de  police  afin  de  permettre  au  Service de  police
d'occuper l'immeuble situé au 10351, rue Sherbrooke; 

3 - de modifier la base budgétaire du SGPI et du SPVM, pour les années suivantes, si l'administration
donne suite à la recommandation d'approuver l'achat de l'immeuble pour assurer le paiement des
frais d'exploitation et les ajustements annuels prévus requis à la base budgétaire; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1141195002 

____________________________
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CE14 0937

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  un projet  d'acte par lequel  la Ville  vend à Mme Manon Tousignant et  M. Daniel
Mongrain,  aux fins  d'assemblage résidentiel,  un terrain  d'une superficie  de 516,8 mètres  carrés,
constitué du lot 5 290 556 du cadastre du Québec, situé à l'arrière de la propriété sise au 6779,
avenue Charles-Goulet,  dans l'arrondissement  d'Anjou,  pour  le  prix  de 44 480 $,  plus  les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1131233012 

____________________________

CE14 0938

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de première modification du bail par lequel la Ville loue de Le 1434 Sainte-
Catherine inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 283,46 mètres carrés, dans l’immeuble
situé au 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf ans, soit du 15 mars 2013 au 14
mars 2022, pour une dépense totale de 99 273,73 $, taxes incluses, et ce, aux clauses et conditions
stipulées au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1145840001 

____________________________

CE14 0939

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mettre fin à l'entente intervenue entre le Collectif de festivals montréalais (Montréal Festimania) et la
Ville  de  Montréal  relative  à  un  soutien  financier  de  300  000  $  pour  les  éditions  2013  et  2014
(CM13 0589). 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1141075001 

____________________________
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CE14 0940

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier exceptionnel de 15 000 $ à l’organisme Culture pour tous pour la
réalisation de l’édition 2014 des Journées de la culture;

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

Adopté à l'unanimité.

20.031 1140679005 

____________________________

CE14 0941

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver un projet de protocole d'entente visant à encadrer le soutien financier de 157 939 $
accordé par la Ville de Montréal à l'Écomusée de la maison du fier monde Inc. (CM13 0983), pour
l'exercice financier  2014,  pour  la  réalisation  des  travaux  d'amélioration  et  de  maintien  d'actif  du
bâtiment sis au 2050, rue Amherst ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1140007001 

____________________________

CE14 0942

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver un projet de protocole d'entente visant à encadrer le soutien financier de 354 549 $
accordé par la Ville de Montréal au Centre de céramique-poterie Bonsecours inc. (CM13 0985), pour
l'exercice 2014, pour la réalisation des travaux d'amélioration et de maintien d'actif du bâtiment sis au
444, rue Saint-Gabriel ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.033 1140007002 

____________________________
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CE14 0943

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  le projet  d'addenda no  1 modifiant  la convention intervenue entre la Ville de Montréal  et
Conseil des industries bioalimentaires de l’île de Montréal pour le projet du Réseau bioalimentaire de
Montréal (CE13 1081) à l'égard de l’obligation de remettre des états financiers vérifiés. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1146352005 

____________________________

CE14 0944

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  100  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration vers le Service de la culture pour soutenir l'organisme Terres en vues, Société pour
la diffusion de la culture autochtone, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;

de recommander au conseil municipal :

2 - d'accorder  un  soutien  financier  de  100 000 $  à  l’organisme Terre  en  vues,  Société  pour  la
diffusion de la culture autochtone, dans le cadre d'un plan transitoire du festival Présence autochtone
vers une programmation annuelle du projet DestiNATIONS;

3 - 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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.034 1141197005 

____________________________

CE14 0945

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier de 159 000 $ l'organisme à but non lucratif Les Habitations Populaires
de Parc-Extension provenant du « Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour la réalisation du projet sur le lot 2 246 883
situé au 7735 avenue Outremont dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

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

Adopté à l'unanimité.

20.035 1140634001 

____________________________

CE14 0946

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à La Fondation du startup de Montréal,
dans le cadre de l’enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la
4e édition du Festival international du startup de Montréal qui se tiendra du 9 au 12 juillet 2014;

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.

20.036 1146334001 

____________________________

CE14 0947

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 19 070 $ au Musée du Château Ramezay pour la réalisation
d'une étude des charges combustibles des éléments de sa collection entreposée dans l’édifice le
Nordelec;

2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

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

de recommander au conseil municipal :

4 - d'accorder un soutien financier de 52 190 $ à l'organisme Perte de signal pour la réalisation de
projets d'étude de besoins et d'achat d'équipements spécialisés dédiés à la création et à la diffusion
des arts numériques;

5 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1146344001 
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____________________________

CE14 0948

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ à Fondation de la Visite pour la réalisation
du projet « La Fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles — X », pour
l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité sociale 2013-2015 conclue entre le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.039 1143220001 

____________________________

CE14 0949

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à Gai Écoute inc. pour contribuer à la
réalisation de sa planification 2014; 

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.

Adopté à l'unanimité.

20.040 1143220002 

____________________________

CE14 0950

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $, à Église anglicane Emmaüs, faisant aussi
affaire  sous  La  Porte  Ouverte  /  The  Open  Door,  pour  permettre  l'élargissement  de  ses  heures
d'ouverture  dans  le  cadre  du  projet  «  Développement  d'une  stratégie  de  sécurité  urbaine  et
d'amélioration de la qualité de vie au square Cabot » du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014;

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.

Adopté à l'unanimité.
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20.041 1142586003 

____________________________
CE14 0951

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense de 8 321 006,16 $ taxes incluses, représentant 90 % du coût total du contrat
pour les travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts et de réfection des chaussées,
des trottoirs et des bordures sur une partie des rues de la Sorbonne, Barré, Rochon, Saint-Germain
et Crevier ;

2- d’accorder à la firme Les Entreprises Michaudville inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour le volet 1 des travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égouts et de réfection des
chaussées, des trottoirs  et  des bordures,  soit  sur  une partie  des rues de la  Sorbonne,  Barré et
Rochon,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  4  715  998,88  $,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-026 ;

3- d’accorder à la firme Groupe Hexagone inc., plus bas soumissionnaires conforme, le contrat pour le
volet  2  des  travaux  de  reconstruction  de  conduites  d’aqueduc  et  d’égouts  et  de  réfection  des
chaussées, des trottoirs et des bordures, soit sur une partie des rues Saint-Germain et Crevier, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  4  529  563,52  $,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres public 14-026 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.042 1144378014 

____________________________

CE14 0952

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada inc. et Daoust Lestage inc., firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour réaliser la conception du projet de la rue Sainte-
Catherine Ouest, pour une somme maximale de 4 360 411,29 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13587 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.043 1145921001 

____________________________
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CE14 0953

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à la demande de l'Association musicale Feuilles D’Érable 2014, la tenue de l'événement
le « Défilé la Fête du Canada » le 1er juillet 2014 de 11 h à 13 h;

 
2- d'autoriser la tenue des festivités au Square Phillips le 1er juillet 2014 de 13 h à 16 h 30; 

3- d’autoriser la fermeture de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues du Fort et Square Phillips,
ainsi que les zones de montage et de démontage;

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  accordant  un  soutien  technique  estimé  à  65 000  $  à
intervenir entre la Ville et l'Association musicale Feuilles D’Érable 2014, pour la tenue du Défilé de la Fête
du Canada 2014, le 1er juillet 2014.       

Adopté à l'unanimité.

20.045 1140677001 

____________________________

CE14 0954

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de maintenir le choix de réfection (projet 11-19) du pont d'étagement Rockland (structure 81-2201),
conformément à la résolution CM13 0043 du 29 janvier 2013;

2- d'approuver l'addenda no. 1 à l'entente intermunicipale entre la Ville et Ville de Mont-Royal relative au
projet de réfection du pont d'étagement Rockland.

Adopté à l'unanimité.

20.046 1130541010 

____________________________

CE14 0955

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter l'offre de service de l'arrondissement Montréal-Nord, afin que l'arrondissement prenne sous sa
responsabilité  l'exécution  des  travaux  de  réfection  du  boulevard  Pie-IX,  entre  les  rues  Industriel  et
Charleroi, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1142088003 

____________________________
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CE14 0956

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005,  8  décembre  2005)  »,  les  effets  découlant  de  l’entrée  en  vigueur  de  ce  règlement,  le  tout
conformément  aux  dispositions  de  l’article  116  de  la  Loi  sur  l’exercice  de  certaines  compétences
municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144386006 

____________________________

CE14 0957

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de reporter au 1er novembre 2014 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de
révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5M$, déposées avant le 1er mai
2014 à l'encontre des rôles triennaux 2014, et, sous réserve du consentement de la municipalité locale
visée, d'autoriser  le report au 15 février 2015, l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5M$, déposées avant le 1er mai 2014 à l'encontre
des rôles triennaux 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146665001 

____________________________

CE14 0958

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser  le  report  au  15  février  2015  de  l'échéance  accordée  à  l'évaluateur  pour  répondre  aux
demandes de révision non résidentielles inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2014 à l'encontre
des rôles triennaux 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146665002 

____________________________
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CE14 0959

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser, à la demande du Festival de la Santé inc., la tenue de l'événement « Marathon et Demi-
Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal » le 28 septembre 2014, de 4 h 45 à 15 h 15;

2 - d'autoriser,  selon  le  parcours  et  l'horaire  joint  au  sommaire,  la  fermeture  des  rues  dans  les
arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau Mont-Royal, de Rosemont-La Petite Patrie et de Villeray–
St-Michel–Parc-Extension;

3 - d'autoriser le marquage, avec de la peinture soluble à l'eau, d’une ligne bleue sur la surface de la
chaussée de tout le parcours du Marathon:

- durant l'exécution des travaux de peinture :

- une  allée  de  circulation  d'au  moins  60  cm  sur  le  trottoir  doit  être  maintenue  à  la
disposition des piétons;

- la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou
un signe au sol;

- cette autorisation est valable du 10 septembre 2014 au 13 octobre 2014;

- À l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée;

- Les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles.

4- de recommander au conseil d'agglomération :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1141005005 

____________________________

CE14 0960

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 6e partie; 

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 1140679009 

____________________________
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CE14 0961

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

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la Direction générale pour s’assurer de la mise en place de conditions optimales de
collaboration entre le Service des ressources humaines et la CFPM (R-2);

2- de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur les finances et l'administration relativement à la consolidation du
statut de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM).

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143430008 

____________________________

CE14 0962

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 47 470,81 $ pour la mise en place et la gestion du Prix Pierre-Ayot, du
Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, édition 2014, incluant l'attribution de trois bourses
totalisant 17 500 $, et visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de créateurs montréalais du
secteur des arts visuels et des métiers d'art;

- 5 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève);
- 5 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève); 
- 7 500 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière);

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

Adopté à l'unanimité.

30.009 1141608001 

____________________________

CE14 0963

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 27 700 $, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur(e)
récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal, pour la mise en place et la gestion du Grand
Prix du livre de Montréal, édition 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1141608002 

____________________________
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CE14 0964

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 22 000 $ pour l'attribution de la bourse Phyllis-Lambert Design Montréal
2014 visant à reconnaître et à promouvoir la relève montréalaise en design;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1145178001 

____________________________

CE14 0965

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 250 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en
responsabilité contractuelle intentée par la Ville de Montréal c. Construction Louisbourg Ltée et de l'action
en garantie intentée par Construction Louibourg Ltée c. Durisol inc. dans le dossier de la Cour supérieure
portant le numéro 500-17-057524-103. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1140326001 

____________________________

CE14 0966

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Les Industries 4000 Saint-Patrick
inc. pour une somme globale de 7 500 000 $ dont 1 274 166,70 $ reste à payer, plus les frais
judiciaires, représentant l'indemnité finale payable au propriétaire à la suite de l'expropriation à des
fins de cour de services municipaux d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1
573 765 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 du plan A-47 Saint-Paul et à la suite
de l'expropriation à des fins  d'emprise pour le prolongement du boulevard de La Vérendrye des
parties de lots 4 177 733 et 1 573 139 du cadastre du Québec, identifiées aux articles 1 et 2 du plan
A-46 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'échangeur Turcot;

2 - d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Cassandre Louis du Service
des affaires juridiques un chèque au montant de 1 274 166,70 $ en capital auquel des intérêts au
taux annuel de 5 % payables sur ledit montant à compter du 6 septembre 2012 jusqu'à la date de
l'émission du chèque, au nom de Godard, Bélisle, St-Jean & associés en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.013 1142463002 
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____________________________
CE14 0967

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 31 mars
2014, projetés à la fin de l'exercice;

2- de prendre connaissance de l'état  des  revenus et  dépenses réels  de la  Ville  au 31 mars  2014
comparé au 31 mars 2013. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1145205003 

____________________________

CE14 0968

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération au 31
mars 2014, projetés à la fin de l'exercice; 

2 - de prendre connaissance de l'état  des  revenus et  dépenses réels  de la  Ville  au 31 mars  2014
comparé au 31 mars 2013.  

Adopté à l'unanimité.

30.015 1145205004 

____________________________

CE14 0969

Il est

RÉSOLU :

de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation publique
relative au projet de système léger sur rail SLR, pour le corridor A-10/Centre-Ville. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1144784002 

____________________________
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CE14 0970

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renouveler le mandat de madame Norma Passaretti, à titre de vice-présidente de la Commission de la
fonction publique de Montréal, à compter du 21 février 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.018 1131040002 

____________________________

CE14 0971

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu de l’article 2 du Règlement sur les subventions aux sociétés de développement
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales (exercice financier de
2014) (14-005), l'ordonnance no 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière
adjointe  afin  de  verser  des  subventions  totales  non  récurrentes  de  528  643  $  aux  sociétés  de
développement commercial de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;

2- de réserver une somme de 58 738 $ pour le volet « Besoins complémentaires » visant la mise en
oeuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants des
artères traditionnelles de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et d'effectuer le transfert de cette
somme à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141180001 

____________________________

CE14 0972

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le Règlement sur les tarifs  (exercice financier  2014) (14-006) »,  aux fins de corriger  et  de
clarifier les périodes d'application des tarifs de certains autoparcs et de corriger deux terrains d'autoparc
soit le 115 et le 170, et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1141614001 

____________________________
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CE14 0973

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  du  conseil  d'agglomération modifiant  l'annexe  du  Décret  concernant  l'agglomération  de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » pour retirer de l'écoterritoire de la trame verte de l'Est, à des
fins  résidentielles,  le  lot  1  155  549  du  cadastre  du  Québec,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie de 68,6 mètres carrés et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1144386004 

____________________________

CE14 0974

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

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice financier 2014)
(RCG 14-003) afin de permettre la libération de certaines données géomatiques » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1141477003 

____________________________

CE14 0975

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

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006) afin de permettre la libération de
certaines données géomatiques », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1141477002 

____________________________
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CE14 0976

Vu la résolution CA14 25 0238 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 2 juin
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », relativement au secteur d'emplois du Plateau Est. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1142583001 

____________________________

CE14 0977

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  la  conformité  au  schéma  d'aménagement  du  projet  de  reconstruction  du  poste  De
Lorimier à 315-25 kV et d'implantation de deux lignes souterraines à 315 kV à Montréal soumis par
Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser  le  greffier  à  transmettre  l'avis  à cet  effet  au ministre de l'Énergie  et  des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.009 1142622002 

____________________________

CE14 0978

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet de construction du poste Fleury à
315-25 kV et d'une ligne d'alimentation à 315 kV à Montréal soumis par Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser  le  greffier  à  transmettre  l'avis  à cet  effet  au ministre de l'Énergie  et  des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.010 1142622001 

27

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 juin 2014 à 8 h 30

____________________________
CE14 0979

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

Il est

RÉSOLU :

d’édicter,  en vertu de l’article 3 du Règlement sur les services (14-012), l’ordonnance no 1 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe, afin de modifier le paragraphe 1o de
l’article 1 du règlement pour scinder le Bureau des relations internationales et gouvernementales en deux
bureaux, soit  le Bureau des relations internationales et le Bureau des relations gouvernementales et
municipales. 

Adopté à l'unanimité.

40.011 1140395007 

____________________________

CE14 0980

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal l’avis du Conseil interculturel de Montréal
intitulé « Avis sur un projet de musée de l'immigration à Montréal, pour une valorisation du patrimoine
immigrant ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1142714001 

____________________________

CE14 0981

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil
portant sur la transparence et le suivi des motions des conseillers adoptées par le conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141165003 

____________________________
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CE14 0982

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  de  la  Commission  de  la  présidence  du  conseil  portant  sur  la  gestion
d'élections municipales et de scrutins référendaires simultanés.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1141165002 

____________________________

CE14 0983

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération le bilan annuel 2013 du Réseau de suivi
de la qualité de l'eau (RSMA). 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141193001 

____________________________

CE14 0984

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  et  des  recommandations  de  la  Commission  permanente  sur  l'eau,
l'environnement,  le développement durable et  les  grands parcs concernant  le Plan d'action canopée
2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne.

Adopté à l'unanimité.

60.005 1144527001 

____________________________

CE14 0985

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le suivi des recommandations du rapport
du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 ainsi qu'un retour sur les exercices
précédents. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1140092001 

____________________________
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CE14 0986

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE146620004 - Accorder un contrat à Service des espaces Verts pour l'injection de frênes
sur le domaine public dans le cadre de la stratégie de lutte à l'agrile du frêne pour une somme maximale
de 1 998 552,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-6698 - Un seul soumissionnaire. 

Adopté à l'unanimité.

60.007 1143624028 

____________________________

CE14 0987

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143903012 - Accorder un contrat à Les Pavages Dorval division Construction Groupe Bau-
Val inc. pour la reconstruction de la chaussée, les travaux de drainage, le remplacement des conduites
d’aqueduc et  des branchements de services, le pavage, les bordures et les trottoirs sur la 11e Rue,
13e Avenue, 14e Avenue et 15e Avenue, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale
de 3 208 439,26 $, taxes incluses (Contrat 3 153 439,26 $ + incidences 55 000 $) - Appel d'offres public
ST-14-08 (5 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.008 1143624026 

____________________________

CE14 0988

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE140457002 - Accorder un contrat à la firme Cosoltec inc. pour les travaux de mise aux
normes de l'aréna du Centre sportif St-Charles - Dépense totale de 7 295 262,83 $, taxes incluses -
Appel d'offres public no 5 705 - 6 soumissionnaires - contrat no 12 800.

Adopté à l'unanimité.

60.009 1143624024 

____________________________
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CE14 0989

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145891001 - Accorder un contrat à la firme Charex inc. pour la construction du nouvel
écocentre  situé  au  3335,  rue  Sartelon,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Laurent  -  Dépense totale  de
6 254 325,29 $, taxes incluses - Appel d'offres 5701 (7 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.010 1143624023 

____________________________

CE14 0990

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE146441002  -  Accorder  un  contrat  à  Les  entreprises  Claude  Chagnon  inc.  pour  le
remplacement  d'une  conduite  d'égout  et  d'une  conduite  d'eau  sur  la  rue  Dorion,  du  boulevard
De Maisonneuve à la rue La Fontaine et sur la rue De Rouen, de la rue Dorion à la rue De Bordeaux,
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 3 047 537,91 $ (contrat : 2 891 037,91 $ +
incidences: 156 500 $), taxes incluses - Appel d'offres public VMP-14-002 (1 soumissionnaire).

Adopté à l'unanimité.

60.011 1143624027 

____________________________

CE14 0991

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144551003 - Accorder un contrat de services professionnels à Dessau inc. pour effectuer
l'inspection des conduites et regards d'égouts avec caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de
Montréal, pour une période de 3 ans, pour une somme maximale de 1 201 020,23 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 13-12331 - 3 soumissionnaires.

Adopté à l'unanimité.

60.012 1143624025 

____________________________
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CE14 0992

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

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  la  prochaine  assemblée  du  conseil  municipal  l'état  de  situation  sur  l'application  du
Règlement P-6. 

Adopté à l'unanimité.

60.013 1142748001 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 35

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0906 à CE14 0992 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 16 juin 2014 à 11 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président 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

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 0993

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 16 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 16 juin 2014 à 11 h 30

CE14 0994

La conseillère Monique Vallée déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de fermer et retirer du domaine public comme rue toute partie du lot 5 291 448 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal;

2 - d'approuver le projet d'acte de cession par lequel :

la  Ville  de  Montréal  cède  à  la  Commission  scolaire  Marguerite-Bourgeoys  (CSMB)  un
emplacement constitué du lot 5 291 448 du cadastre du Québec, d'une superficie de 6 916,2
mètres carrés, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards René-Lévesque et de l’île-des-
Sœurs, dans l'arrondissement de Verdun, au coût d'acquisition de 3 543 000 $, plus les taxes
applicables, payables par une compensation de la CSMB en services au bénéfice de la Ville et
par la réalisation des travaux en lieu et place de la Ville;

la Ville de Montréal se réserve une servitude d'utilités publiques sur le lot 5 291 448 du cadastre
du Québec, le tout tel que décrit à la description technique et au plan R-2 Verdun préparés par
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 9 décembre 2013, sous sa minute numéro 1471;

Le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

3 - que la Ville de Montréal demande à l’arrondissement de Verdun de lui rembourser 1/25 de 80 %
de la valeur de l’utilisation d’installations (2 068 892 $) annuellement;

4 - d'autoriser M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun et Mme Caroline
Fisette, directrice du bureau d'arrondissement et du greffe, de signer l'acte de cession pour et au nom
de la Ville de Montréal;

5 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141195003 

____________________________

CE14 0995

Il est

RÉSOLU :

1 - de prendre acte des trois ententes finales relatives au maintien de la tenue du Grand Prix du Canada
à Montréal produit par Formula One World Championship Limited (FOWC) pour une durée de dix
ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024 ; 

2 - d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer ces ententes finales pour la tenue du
Grand Prix du Canada, de 2015 à 2024 et ce, dans une forme substantiellement conforme à celle des
ententes jointes au dossier décisionnel et, quant à l'entente entre les bailleurs de fonds, sous réserve
de l'obtention d'un décret d'exclusion conformément à la Loi sur le ministère du conseil exécutif ;

de recommander conseil d'agglomération :

1 - d’autoriser le versement à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) de 1 140 335,13 $ annuellement
à partir de 2015, avec une indexation de 2 % annuellement durant dix ans, soit de 2015 à 2024
inclusivement, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 16 juin 2014 à 11 h 30

2 - de cautionner irrévocablement, en faveur de Formula One World Championship Limited (FOWC) et
Groupe de course Octane inc. toutes les obligations que la SPJD a contractées envers ces dernières
aux termes de ces ententes, et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes demeurent en vigueur,
et d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer la lettre de cautionnement à cet effet jointe au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146101004 

____________________________

CE14 0996

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) (14-006) aux fins d'y insérer des rabais
offerts aux utilisateurs du système de vélo en libre-service BIXI, tels qu'ils existaient l'an passé et un
article  visant  à donner  au comité exécutif  le  pouvoir  d'adopter  des ordonnances visant  les  tarifs  du
service BIXI », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144368006 

____________________________

Levée de la séance à 12 h 01

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0993 à CE14 0996 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 juin 2014 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 0997

Il est

RÉSOLU :

 d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 juin 2014 à 8 h 30

CE14 0998

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'équipements de télécommunication
(ONU) sur le réseau artériel  nécessaire à la réalisation du système intégré de télécommunication au
Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145897004 

____________________________

CE14 0999

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande, de services
de numérisation de plans et documents de formats variés;

2 - d'accorder à MP Reproductions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13291 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1141541001 

____________________________

CE14 1000

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Champlain Dodge Chrysler ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour une durée de 12 mois,  pour des services d'entretien et de
réparation d'une partie du parc de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 64 879,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres sur invitation 14-13281 et au tableau des prix reçus joint au rapport du
directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144472005 

____________________________
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CE14 1001

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Netzsch  Canada  inc.,  fournisseur
exclusif,  pour  la  fourniture  et  la  livraison  de  deux  pompes  de  marque  Netzsch,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale de 85 718,46 $,  taxes incluses,  conformément à la
soumission de cette firme datée du 16 mai 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143438003 

____________________________

CE14 1002

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire  conforme,  Manufacturier  Bonneau  inc.,  le  contrat  pour
l'inspection et l'entretien des équipements de levage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte, pour une période de vingt-quatre mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale  de  78 102,23  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur
invitation P14-012-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143438004 

____________________________

CE14 1003

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour une
somme maximale de 94 263,03 $, taxes incluses, ainsi qu’un contrat de gré à gré à Cogéco, pour
une somme maximale de 59 546,51 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de réalisation du train
de l'est, pour l'enfouissement de leur réseau aérien câblé de télécommunication le long du boulevard
Maurice-Duplessis, entre la 71e avenue et le boulevard Rivière-des-Prairies, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'autoriser le chef de division de la Division des Grands Projets - portefeuille de projets n° 2 de la
Direction des transports, à signer les demandes de modifications du réseau de télécommunication
des entreprises Vidéotron et Cogéco pour et au nom de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1143484001 
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____________________________

CE14 1004

Il est

RÉSOLU :

de ratifier, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur exclusif, pour une
modification à son réseau de distribution dans le  cadre de travaux préparatoires à la  réalisation de
travaux municipaux (égout, aqueduc et voirie) dans le boulevard de Maisonneuve, de l'avenue Northcliffe
à  l'avenue  Claremont,  dans  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  pour  une
somme maximale de 90 290,31 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144822009 

____________________________

CE14 1005

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 390 225,15 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'accès entre la
serre des fougères et la salle André-Bouchard au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 371 829,15 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public JAR-2013-01 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1140185007 

____________________________

CE14 1006

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 197 429,90 $, taxes incluses, pour les travaux d'ajout d'humidificateur et
divers travaux à la caserne de pompiers n° 38, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 175 854,26 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5719; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1141035007 
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____________________________

CE14 1007

Vu la résolution CA14 210213 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 3 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 65 885,55 $, taxes et contingences incluses, représentant 97,49 % du
coût total du contrat pour le contrôle des matériaux et surveillance qualitative et quantitative pour le
projet de reconstruction du boulevard LaSalle Phase II (S14-008) ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel G&S Consultants, firme ayant obtenu le plus haut
pointage  final  en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  s’engage  à  fournir  les  services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 67 581,85 $, taxes et contingences
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public S14-008, et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;

3- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et la
secrétaire  du  conseil  d'arrondissement  ou,  en  son  absence,  la  secrétaire  substitut  du  conseil
d'arrondissement à signer la convention de services professionnels ainsi que tout autre document
pertinent, pour et au nom de la Ville. 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146459003 

____________________________

CE14 1008

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
monsieur Michel Bernard s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'ajout
d'un décor de berge érodée aux bassins du Rio de la forêt tropicale du Biodôme de Montréal, pour
une somme maximale de 79 681,81 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date
du 30 avril 2014 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1140429002 

____________________________

CE14 1009

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 436 767,03 $, taxes incluses, pour le projet de relocalisation temporaire
de la cour de services Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel Archipel Architecture inc., CBA Experts-Conseils inc.,
SDK et associés et Marchand Houle et associées, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 380 797,20 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13275 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1145951001 

____________________________

CE14 1010

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense 467 170,74 $, taxes incluses, pour les services d'accompagnement et de
suivi du processus de certification LEED des projets: Métamorphose de l'Insectarium, Pavillon de
verre  et  le  Biodôme renouvelé,  comprenant  les  contingences  et  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant;

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  CIMA+ s.e.n.c,  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  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  406  235,42  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-12332 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145991001 

____________________________

CE14 1011

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la convention entre la Société de la Place des Arts et la Ville de Montréal relative à
l'amélioration de l'éclairage public sur le trottoir est de la rue Jeanne-Mance, entre la rue Sainte-
Catherine et le boulevard De Maisonneuve, et d'autoriser une dépense maximale de 3 564,01 $,
taxes incluses, à cette fin ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1133820001 

____________________________
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CE14 1012

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Marie-France Paré et M. Jules
Caron,  aux  fins  d'assemblage  résidentiel,  un  terrain  d'une  superficie  de  243,1  mètres  carrés,
constitué du lot 5 290 555 du cadastre du Québec, situé à l'arrière de la propriété sise au 6775, rue
Charles-Goulet, dans l'arrondissement d'Anjou, pour le prix de 18 230 $, plus les taxes applicables, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1131233010 

____________________________

CE14 1013

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Maria Teresa Caterina et M.
Mario Ranallo, aux fins d'assemblage résidentiel, un terrain d'une superficie de 181,8 mètres carrés,
constitué du lot 5 290 557 du cadastre du Québec, situé à l'arrière de la propriété sise au 6781,
avenue Charles-Goulet,  dans l'arrondissement  d'Anjou,  pour  le  prix  de 13 635 $,  plus  les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1131233011 

____________________________

CE14 1014

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend  à  monsieur  Yvon  Forget,  aux  fins  d'un
assemblage résidentiel, un résidu de terrain d'une superficie de 180,2 mètres carrés, situé du côté
sud du boulevard Gouin Est et à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4 183 358 du cadastre du Québec, pour le
prix de 9 372,72 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte; 

2 - d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1146462001 

____________________________
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CE14 1015

Il est

RÉSOLU :

1 - de fermer comme domaine public le lot 4 245 032 du cadastre du Québec; 

2 - d'approuver  un projet  d'acte par  lequel  la  Ville  vend à madame Maria  Elena Espina,  à  des fins
d'assemblage résidentiel, les lots 4 183 359 et 4 245 032 du cadastre du Québec, situés du côté sud
du boulevard Gouin Est et à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  pour  le  prix  de 8 905,22 $,  plus les  taxes applicables,  le  cas
échéant, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

3 - d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1146462002 

____________________________

CE14 1016

Il est

RÉSOLU :

de mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal,
dès le 1er novembre 2014, pour la partie de terrain située à l'est de l'édicule du métro Rosemont du côté
de la rue Saint-Vallier à l'angle du boulevard Rosemont, et mettre définitivement fin au bail en faveur de
la Société en commandite Stationnement de Montréal, dès le 1er septembre 2015 pour la partie de terrain
située à l'ouest de l'édicule du métro Rosemont du côté de la rue Saint-Denis et à l'angle du boulevard
Rosemont, relativement au terrain désigné comme étant l’« Autoparc 170 ». 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1140515001 

____________________________

CE14 1017

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ aux Productions Ondinnok inc. pour la réalisation de
l'événement « Un printemps autochtone d'art » prévu pour le printemps 2015 dans le réseau Accès
culture ;

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.

20.020 1143972001 

____________________________
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CE14 1018

Il est

RÉSOLU :

d’adopter  la  politique  de  paiement  des  honoraires  juridiques  externes  dans  le  cadre  de  l'octroi  de
mandats et de l'application de l'article 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144403003 

____________________________

CE14 1019

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser un virement budgétaire de 75 000 $ incluant, le cas échéant, toutes les taxes applicables sur
les biens et services (TPS et TVQ), en provenance des dépenses générales d’administration vers le
budget de fonctionnement de l’année 2014 du Service de la gestion et de la planification immobilière,
représentant le quatrième et dernier versement du soutien à l’organisme Fondation du Dr Julien pour la
réalisation  du  projet  de  réfection  du  chalet  du  parc  Ovila-Pelletier,  situé  dans  l'arrondissement  de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.  

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143496008 

____________________________

CE14 1020

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire total de 1 056 600 $, soit 999 900 $ en provenance du budget de
fonctionnement et  56 700 $ du budget PTI  projet  34700 sous-projet  1234700-000- Plan d'action
canopée du Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal vers les arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, du Plateau-
Mont-Royal,  du  Sud-Ouest,  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  d'Outremont,  de  Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Saint-Laurent,  de Saint-Léonard,
de Ville-Marie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour la plantation de 1 174 arbres dans le
cadre du Plan d'action canopée (édition 2014), conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel;

2 - d'autoriser un virement de crédits au montant de 56 700 $ du règlement d'emprunt 12-032 vers
l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146620005 

____________________________
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CE14 1021

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  de  l'article  48  du  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice  financier  2014)  (14-006),
l’ordonnance no 3 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe ayant pour
objet d'autoriser, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès aux établissements de
l'Espace pour la vie Montréal, à titre gratuit, du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, à raison d'une
seule visite par famille dans l'un ou l'autre de ces établissements soit : le Biodôme, le Planétarium Rio
Tinto Alcan ou le Jardin Botanique et l'Insectarium, pour 9 000 familles à faible revenu, détentrices d'un
laissez-passer émis par la Ville de Montréal, une famille étant composé au maximum de deux adultes et
de trois enfants âgés de moins de 18 ans. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143220003 

____________________________

CE14 1022

Il est

RÉSOLU :

d’approuver  le  projet  de  convention  collective  à  intervenir  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 930, pour la période du 15 août 2011 au 31 décembre
2015.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1146497001 

____________________________

CE14 1023

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Stéphane Goyette à titre de Directeur - Bureau Ville intelligente dans la classe salariale
FM09 (95 600 $ - 119 500 $ - 143 400 $), pour une période indéterminée, à compter du 11 août 2014,
conformément à l'article 2 du « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres
de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813, modifiée) et conformément à
l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145904012 

____________________________
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CE14 1024

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  des  décisions  déléguées  prises  par  les  fonctionnaires  en  matière  de
ressources humaines cadres (RCE02-004), pour la période du 1er mars au 31 mai 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141353005 

____________________________

CE14 1025

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le rapport des dépenses engagées au montant de 393 214,50 $,
pour l'exécution des travaux d'urgence à l'usine de production d'eau potable de Lachine, suite au bris de
la génératrice d'urgence, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1146190002 

____________________________

CE14 1026

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur l'Insectarium, situé au 4581, rue Sherbrooke
Est, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, conformément à l'ordonnance numéro un du
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial
d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143751005 

____________________________
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CE14 1027

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le Jardin botanique - Secteur du futur pavillon
de  verre,  situé  au  4101,  rue  Sherbrooke  Est,  dans  l’arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie,
conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-
136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143751006 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 48

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 0997 à CE14 1027 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

12

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 juin 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, 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 :

Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
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.

____________________________

CE14 1028

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1029

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1030

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1031

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1032

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  le  lancement  d’un appel  d’offres  public  de services  professionnels  pour  la  réalisation
d’interventions archéologiques requises en 2014 dans le secteur délimité par les rues Brennan, de la
Commune et de Nazareth (Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-
Ouest);

2- d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141009003 

____________________________
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CE14 1033

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

Il est

RÉSOLU :

de ne pas octroyer le contrat découlant de l'appel d'offres public 10084 visant la réalisation des travaux
de construction d'une conduite de 1200 mm de diamètre, en tunnel, dans l'axe de la rue Jarry, entre la
18e Avenue  et  la  rue  Champs-d'Eau  et  de  retourner  en  appel  d'offres  après  avoir  effectué  une
réévaluation technique et financière du projet. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140543002 

____________________________

CE14 1034

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le Service de la culture, en collaboration avec le Service de la diversité sociale et des sports, à
tenir  un  concours  sur  invitation  pour  l'intégration  d'une  oeuvre  d'art  dans  le  cadre  du  projet  de
construction du Centre de soccer de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1140230002 

____________________________

CE14 1035

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la Fondation Espace pour la vie pour la
fourniture de lanternes chinoises fabriquées à Shanghaï pour une somme maximale de 85 000 $,
taxes incluses, conformément à l’offre de service du sous-traitant chinois en date du 28 mars 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143815002 

____________________________
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CE14 1036

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  161  064  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  remplacement  des
chaudières à la caserne de pompiers n° 50, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Neveu & Neveu ltée plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 146 421,82 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5677;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145350001 

____________________________

CE14 1037

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 414 745,60 $, taxes incluses, pour les travaux de protection de chute de
neige et  de glace des entrées du bâtiment de la haute pression et  d'un secteur  du bâtiment de
filtration de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Couvreur Verdun inc, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  398  793,84  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5721;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145258002 

____________________________

CE14 1038

Il est

RÉSOLU :

de conclure un contrat de gestion avec la Ville de Longueuil, personne morale de droit public, lequel
définit les paramètres de collaboration dans la gestion et l'exploitation du système de vélo en libre-service
sur le territoire de la Ville de Longueuil jusqu'au 15 avril 2015. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144368005 

____________________________
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CE14 1039

Il est

RÉSOLU :

1- fermer et retirer du domaine public le lot 4 936 658 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Giorgio Malandruccolo et Mme Assunta
Casella, aux fins d'assemblage pour vocation résidentielle, un résidu de terrain d'une superficie de
76,2 mètres carrés, situé à l'ouest de la rue Narcisse-Dionne, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4 936 658 du cadastre du Québec, pour la somme de
4 667 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1131368017 

____________________________

CE14 1040

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le droit
d'utiliser des espaces dans la voûte appartenant à la Ville, située sur le Mont-Royal, pour une période
de 5 ans, à compter du 1er avril  2014 au 31 mai 2019, pour y installer,  maintenir et opérer des
équipements de radiocommunication, moyennant un loyer total de 715 187,25 $, excluant les taxes,
le tout, selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- de résilier le bail actuel se terminant le 31 décembre 2014, (CO95 01031), par lequel la Ville accorde
à la Société de transport de Montréal, le droit d'utiliser des espaces dans la voûte située sur le Mont-
Royal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1130785010 

____________________________

CE14 1041

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver le  projet de bail par lequel la Ville accorde à la Société de transport de Montréal le droit
d'utiliser des espaces dans la station d'épuration des eaux usées de l'Est appartenant à la Ville,
située au 12001, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du
1er juillet  2014  au  30  juin  2019,  pour  y  installer,  maintenir  et  opérer  des  équipements  de
radiocommunication, moyennant un loyer total de 174 855,75 $, excluant les taxes, le tout, selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1130785009 

____________________________

CE14 1042

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ à Culture Montréal,  soit  100 000 $ en 2014,
100 000 $ en 2015 et 100 000 $ en 2016, pour la réalisation de son plan d'action triennal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144248002 

____________________________

CE14 1043

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non récurrent de 50 000 $, pour l'année 2014, à La
Maison Marguerite de Montréal inc., pour le maintien de six chambres destinées aux femmes en état
d'itinérance ; 

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’autoriser  à  cette  fin  un  virement  budgétaire  de  50 000  $  des  dépenses  générales
d’administration vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1142586010 

____________________________
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CE14 1044

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier une dépense de 2 125,30 $ relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, du 9 au 17 mai 2014, dans le cadre d'une mission institutionnelle, économique et urbaine à
Lyon, Paris et Bruxelles ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140843009 

____________________________

CE14 1045

Il est

RÉSOLU :

de  nommer  M.  Luc  Denis,  chef  de  division,  Division  des  orientations,  équipements,  événements  et
pratique sportive du Service de la Diversité sociale et des sports, à titre de représentant de la Ville de
Montréal au conseil d'administration de Sport et Loisir de l'île de Montréal, pour une période de deux ans,
soit de 2014 à 2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1141658004 

____________________________

CE14 1046

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  600  000  $,  en  provenance  du  budget  des  priorités  de
l'administration vers  le  budget  de fonctionnement du Service des infrastructures,  de la  voirie  et  des
transports  afin  de  poursuivre  les  opérations  de  remplissage  mécanisées  nids-de-poule  2014,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1142088002 

____________________________
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CE14 1047

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser un virement budgétaire de 79 992, 51 $, en provenance du projet 40146 – Réaménagement et
infrastructures – Site de Contrecœur vers le projet 35020 – Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve
– Phase 1 – secteur Concordia, au PTI 2014-2016 du Service de la mise en valeur du territoire pour les
travaux de réaménagement d’une partie de la place Norman-Bethune, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142701040 

____________________________

CE14 1048

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le regroupement au sein du Service des communications des activités en communication du
Service de l'eau, à compter du 1er juillet 2014.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143709002 

____________________________

CE14 1049

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Claude Carette à titre de Directeur de service - Infrastructures, voirie et transports dans la
classe salariale FM 13 (135 340 $-169 170 $ - 203 000 $) pour une période indéterminée, conformément
à l'article 2 du « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et
des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813, modifiée) et conformément à l'article 10.2.2
de la politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145904013 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 25

70.001
____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 juin 2014 à 8 h 30

Les résolutions CE14 1028 à CE14 1049 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 juillet 2014 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. 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
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, 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 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.

____________________________

CE14 1050

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 2 juillet 2014 en y retirant les
articles 20.002, 20.003, 20.021 et 50.001.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1051

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1052

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de métaux ouvrés pour
le pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue
de l'arrivée du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) au site Glen (lot D).

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144123001 

____________________________

CE14 1053

Il est

RÉSOLU :

1- de  conclure  une  entente-cadre,  d'une  durée  de  vingt-quatre  (24)  mois,  avec  une  option  de
prolongation  jusqu’à  vingt-quatre  (24)  mois  supplémentaires, pour  la  fourniture  de  panneaux  et
plaquettes balistiques standardisés, pour les vestes pare-balles du Service de police de la Ville de
Montréal ;

2- d'accorder à Ten4 Body Armor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13358 et
au tableau de prix reçus joint au dossier ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145281004 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1054

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Thermo Fisher Scientific inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture, la livraison et l'installation d'un spectromètre de masse à plasma induit (ICP-MS) couplé à
une  unité  d'ablation  au  laser,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
306 695,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1876-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143438005 

____________________________

CE14 1055

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre  collective,  d’une  durée  de  12  mois,  pour  la  fourniture  et  la
livraison, sur demande, de terre, de mélange de terre et sable et de compost ;

2 - d'accorder à Pépinière A. Mucci inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13666 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  les  budgets  des  arrondissements,  des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144119003 

____________________________

CE14 1056

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $, taxes incluses, pour exercer l’option de la
première  prolongation  prévue  au  contrat  pour  l'installation  et  le  démontage  d'équipements  de
radiocommunications vocales et numériques dans les véhicules d'urgence du Service de police de la
Ville de Montréal, pour la période du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015, dans le cadre du contrat accordé
à Communication  J.  Poissant  enrg. (CE13 0997),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
117 791,89 $ à 235 583,78 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144472006 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

____________________________

CE14 1057

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Équipement BONI inc. pour l'acquisition, la livraison et l'installation d'un
système de rayonnage et de palettiers pour le nouveau centre de distribution de la Ville de Montréal,
situé au 9701 rue Colbert, dans l'arrondissement d'Anjou, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 328 959,95$ taxes incluses, conformément aux document de l’appel d'offres
public 14-13703;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1142757001 

____________________________

CE14 1058

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Couverture Montréal-Nord Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la  réfection  d'une section  de  membrane  de  la  toiture  du  Biodôme de Montréal,  aux  prix  de  sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 107 501,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public BIO-004-14;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143046001 

____________________________

CE14 1059

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Électricité Pierre Marchand inc.,  seul  soumissionnaire conforme,  le contrat  pour
l'ajout d'éclairage au Jardin japonais du Jardin botanique de Montréal, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 66 631,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation JAR-2011-35-3;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140185009 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1060

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 385 856,10 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement du
restaurant du Planétarium Rio Tinto Alcan, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 374 358,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public P-2014-04;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1145991002 

____________________________

CE14 1061

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Groupe Diamantex (9150-0124 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat  pour  les  travaux  de  sécurisation  des  parois  rocheuses,  paroi  ouest,  entre  les  planchers
numéros 5 et 7 au lieu d'enfouissement technique (LET) à Montréal-Est, aux prix de sa soumission,
soit une somme maximale de 113 704,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 797-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1143334017 

____________________________

CE14 1062

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 72 434,25 $, taxes incluses, pour la préparation des
plans et devis et la surveillance de la construction d'un bassin de rétention dans le parc Giuseppe-
Garibaldi et la reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout des rues de Côme, La
Dauversière et de l'Élysée, dans l'arrondissement Saint-Léonard, dans le cadre du contrat accordé à
Dessau inc. (CE11 1877), majorant ainsi le montant total du contrat de 321 553,31 $ à 393 987,56 $,
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

20.013 1140112001 

____________________________

CE14 1063

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  85  150,49  $,  taxes  incluses,  pour  les  services  en  ingénierie
(structure, génie civil, mécanique et électrique) et architecture, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Gémel inc. et Simard architecture, firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 74 043,90 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-12338 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1146206001 

____________________________

CE14 1064

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Macogep 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 en économie de la construction requis pour le projet de réaménagement de la cour de
services  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  site  Dickson,  pour  une  somme  maximale  de
148 146,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12993 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1125950003 

____________________________

CE14 1065

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement de l'entente entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville de
Montréal relatif à l'obtention d'une subvention pour un montant de 84 700 $, pour la période 2014,
dans le cadre des mesures prévues au Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011-
2014 ;

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant équivalent, pour
l’année 2014-2015 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

Adopté à l'unanimité.

20.016 1142647001 

____________________________

CE14 1066

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend à Gestion Saint-Laurent Angus inc.
un terrain vacant constitué du lot  2 160 666 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, situé entre les rues Sainte-Catherine et Clark et les boulevards René-Lévesque et Saint-
Laurent,  dans  l’arrondissement  de  Ville-Marie,  moyennant  la  somme  de  9 584  $,  plus  taxes
applicables, le cas échéant, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'imputer  la  recette  et  la  dépense  conformément  aux  informations  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1143778001 

____________________________

CE14 1067

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un soutien financier de 16 500 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de deux
concerts d'été, les 7 et 8 août 2014, dans le cadre des Concerts Campbell 2014;

2- d’accorder  un  soutien  financier  de  25  000  $  à  l'Orchestre  Symphonique  de  Montréal  pour  la
présentation d'un concert au parc Olympique, le 14 août 2014;

3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.018 1144639001 

____________________________

CE14 1068

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une deuxième série de soutiens financiers totalisant 188 621 $, pour l'année 2014, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après ayant déposé une demande admissible dans le cadre
de  la  mesure  d'aide  financière  aux  OBNL  locataires  dans  des  immeubles  non  résidentiels
imposables,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que
spécifié au tableau ci-dessous; 

Ahuntsic-Cartierville
COMMUNICATION-JEUNESSE 1 510 $
ASSOCIATION DE MONTREAL POUR LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE 1 630 $
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

OBJECTIF EMPLOI 2 257 $
FONDATION ACADE-KICKS 2 184 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE MONTREAL 524 $
CENTRE DE BENEVOLAT COTE-DES-NEIGES 588 $
FEDERATION QUEBECOISE DES SOCIETES ALZHEIMER 879 $
FONDATION POUR LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT T.R.E.E. 3 926 $
LA CAFETERIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF 866 $
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK COALITION OF QUEBEC -
5201, boulevard Décarie Montréal H3W 3C2

1 439 $

Lachine
DANSE COUNTRY HONKY TONK 2 185 $
LaSalle
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU SUD-OUEST DE MONTREAL INC. 2 038 $
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ILE DE MONTREAL INC. 1 488 $
TABLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE 942 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
FEDERATION DES SOCIETES D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DU QUEBEC 144 $
RADIO AMATEUR DU-OF QUEBEC, INC. 270 $
REGROUPEMENT QUEBECOISEAUX 757 $
THEATRE BOUCHES DECOUSUES - 5498, rue Hochelaga, suite 510, Montréal
H1N 3L7

762 $

ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTE DU
QUEBEC (ARUTAQ)

537 $

APPROCHE SECURISANTE DES POLYTOXICOMANES ANONYMES A.S.P.A. 1 339 $
CONFEDERATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPEES DU
QUEBEC (COPHAN)

1 283 $

LA FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC 2 586 $
LE REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU
QUEBEC

1 402 $

LES ATELIERS D'ANTOINE 4 021 $
L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC. 1 302 $
TEL-ECOUTE 956 $
ASSOCIATION DE TAE-KWON-DO DU QUEBEC INC 224 $
CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR 1 060 $
CORPORATION SPORTS-QUEBEC 2 058 $
FEDERATION DE GYMNASTIQUE DU QUEBEC 1 178 $
FEDERATION DE PETANQUE DU QUEBEC INC. 354 $
FEDERATION DES AGRICOTOURS DU QUEBEC 723 $
FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR DU QUEBEC INC. 977 $
FEDERATION QUEBECOISE D'ATHLETISME 731 $
FEDERATION QUEBECOISE DE GOLF 3 484 $
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE 575 $
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MONTAGNE ET L'ESCALADE 460 $
FEDERATION QUEBECOISE DE PHILATELIE 188 $
FEDERATION QUEBECOISE DE SKI 1 079 $
KARATE QUEBEC 171 $
LA FEDERATION DE LA VOILE DU QUEBEC LTEE 581 $
LA FEDERATION QUEBECOISE DU CANOT ET DU KAYAK 1 003 $
L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC 599 $
PARASPORTS QUEBEC 697 $
REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC 5 000 $
RESEAU DU SPORT ETUDIANT DU QUEBEC (RSEQ) 3 229 $
RINGUETTE QUEBEC 311 $
SOFTBALL QUEBEC 336 $
Montréal-Nord
CENTRE D'ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE EMOTIONNEL DE
MONTREAL-NORD (CAMEE)

962 $

CENTRE DE RECHERCHE ET DE CULTURE DE LA COMMUNAUTE NOIRE DU
QUEBEC

162 $

CO-RESTO-POP-BEC LES JEUNES ETOILES SCINTILLANTES DU NORD 462 $
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK COALITION OF QUEBEC -
5653, boulevard Henri-Bourassa est, bureau 103 Montréal H1G 2T4

162 $

Outremont
CORPORATION WAPIKONI MOBILE 1 692 $
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Pierrefonds–Roxboro
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, JEUNES FEMMES DE
MONTREAL

5 000 $

Plateau-Mont-Royal
GALERIE & ATELIER LA CENTRALE ELECTRIQUE/POWERHOUSE GALLERY &
STUDIO

1 716 $

GROUPE INTERVENTION VIDEO DE MONTREAL INC. 1 136 $
LE GROUPE ENFIN L'HIVER 784 $
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC. 1 680 $
MAINFILM 2 580 $
PIKNIC ELECTRONIK 1 359 $
THEATRE L'AVANT-PAYS INC. 2 190 $
CENTRE DE LECTURE ET D'ECRITURE (CLE MONTREAL) 665 $
CLINIQUE JURIDIQUE DU MILE END 514 $
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR PERSONNES
HANDICAPEES

3 575 $

DIVERS/CITE MONTREAL 94 INC. 770 $
EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS 642 $
L'ENTRAIDE MISSIONNAIRE 2 066 $
PLEIN MILIEU 1 612 $
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MONTREAL
METROPOLITAIN RAAMM

3 148 $

Rivière–des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
«L'ART-RIVE» CENTRE DE JOUR DE RIVIERE-DES-PRAIRIES 1 764 $
Rosemont–La-Petite-Patrie
LE REPAIRE DES 100 TALENTS 770 $
CENTRE D'ORIENTATION PARALEGALE ET SOCIALE POUR IMMIGRANTS
(C.O.P.S.I.) INC.

524 $

COMPAGNIE F, ENTREPRENEURSHIP POUR FEMMES 2 376 $
GROUPE PLEIN EMPLOI INC. 1 399 $
IMPRIME-EMPLOI 2 913 $
LE SQUARE ROSEMONT 624 $
MEDECINS DU MONDE - 420, rue Jean-Talon Est, Bureau 301, Montréal H2R 1T5 224 $
PERSPECTIVES JEUNESSE - 2563, boulevard Rosemont, Montréal H1Y 1W1 418 $
PERSPECTIVES JEUNESSE - 6900, rue Saint-Denis, 3e étage, Montréal H2S 2S2 206 $
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET INC. 1 876 $
Saint-Laurent
CARI ST-LAURENT 5 000 $
Saint-Léonard
OPERA DE MONTREAL - 6475, boulevard des Grandes-Prairies, local 30, Montréal
H1P 1A5

5 000 $

Sud-Ouest
COMPAGNIE LA OTRA ORILLA 1 188 $
SOCIETE DES DIRECTEURS DES MUSEES MONTREALAIS 5 000 $
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU SUD-OUEST DE
MONTREAL

1 144 $

CONCERTATION VILLE-EMARD ET COTE ST-PAUL 809 $
LA MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE INC. 2 122 $
Ville-Marie
C.M.C. CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA INC 879 $
CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUEBEC 1 663 $
CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL 1 812 $
CIRCUIT-EST 2 362 $
ILLUSTRATION QUEBEC 221 $
OPERA DE MONTREAL - 260, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal H2X 1Y9 5 000 $
SBC GALERIE D'ART CONTEMPORAIN 1 032 $
VUES D'AFRIQUE 1 238 $
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU QUEBEC 800 $
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITE DU GRAND MONTREAL INC. 2 012 $
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL CENTRE-VILLE 5 000 $
COOPERATIVE DE TRAVAIL TOUSKI 713 $
FONDATION JEAN LAPOINTE 1 684 $
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON - 2001, avenue McGill College, bureau
1000, Montréal H3A 1G1

5 000 $

FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON - 400 boulevard de Maisonneuve Ouest,
bureau 1250, MontréalH3A 1L4 

3 236 $
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GROUPE D'ENTRAIDE A L'INTENTION DES PERSONNES SEROPOSITIVES ET
ITINERANTES

1 146 $

MEDECINS DU MONDE - 338-340, rue Sherbrooke Est, Montréal H2X 1E6 3 330 $
PROGRAMME D'AIDE AUX MEDECINS DU QUEBEC 3 862 $
QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK 2 013 $
UNION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES ACCIDENTES DE MONTREAL
(U.T.T.A.M.)

1 516 $

LIGUE D'ACTION NATIONALE 619 $
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
THEATRE BOUCHES DECOUSUES - 911, rue Jean-Talon Est, bureau 133, Montréal
H2R 1V5

594 $

ASSOCIATION DU DIABETE DU QUEBEC INC. 3 515 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA LUMIERE DU LENDEMAIN 399 $
CENTRE DE RESSOURCES ET D'INTERVENTION POUR HOMMES ABUSES
SEXUELLEMENT DANS LEUR ENFANCE (CRIPHASE)

457 $

CENTRE HAITIEN D'ACTION FAMILIALE 714 $
COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES DU QUEBEC 3 321 $
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE HARCELEMENT SEXUEL AU
TRAVAIL DE LA PROVINCE DE QUEBEC INC.

1 126 $

JEUNESSE J'ECOUTE 2 426 $
LE BOUCLIER D'ATHENA, SERVICES FAMILIAUX 1 864 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1141361004 

____________________________

CE14 1069

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver les deux projets d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal
et le S.E.R.I.C. Coopérative de solidarité et la convention intervenue entre la Ville de Montréal et  le
Comité musique Maisonneuve inc. pour des projets financés dans le cadre du PRAM-Est (CG14 0133) à
l'égard de l’obligation de remettre des états financiers vérifiés. 

Adopté à l'unanimité.

20.020 1146352004 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1070

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier maximal de 10 000 $ à la Société pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (canadienne) afin de soutenir deux opérations "Adoption" pour l'année 2014;

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

3 - d'autoriser la Directrice par intérim du Service de la concertation des arrondissements, à signer
ledit 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.

20.022 1146379001 

____________________________

CE14 1071

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 175 030 $, aux promoteurs
(organismes et  arrondissements)  ci-après désignés,  pour  l'année 2014 et  le  montant  indiqué en
regard de chacun d'eux :

Promoteur Projet Artiste Partenaires Localisation Budget octroyé
MCC/Ville

Arrondissement
Plateau-Mont-
Royal

École Laurier Simon
Bachand,
Jasmin Gérard-
Alie

École
Laurier

Arrondissement
Plateau Mont-Royal 48 000 $

Arrondissement
Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve

Maison de la
culture Mercier

A’shop YQQ Arrondissement
Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve

28 900 $

Arrondissement
Saint-Laurent

Vieux Saint-
Laurent

Omen MU Arrondissement
Saint-Laurent

27 000 $

MU Mission Old
Brewery

Annie Hamel MOB Arrondissement
Ville-Marie

38 280 $

MU Parc Bélanger-
Chateaubriand

Rafael
Sotolicchio

___ Arrondissement
Rosemont-La Petite
Patrie

32 850 $

Totaux 175 030 $

2- d'approuver  à  cette  fin  les  projets  de  convention  entre  la  Ville  de  Montréal  et  les  organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3- d'autoriser  un  budget  additionnel  de  dépenses  équivalent  au  revenu  additionnel  de  100  000  $
provenant  de  l’Entente  sur  le  développement  culturel  de  Montréal  et  d'autoriser  la  Division  des
quartiers culturels du Service de la culture à affecter cette somme pour la réalisation du projet pilote
d'art mural, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146331001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1072

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder un soutien financier exceptionnel et non récurrent supplémentaire de 150 000 $, pour
l'année 2014, à La Maison Marguerite de Montréal inc. pour le maintien de six chambres destinées
aux femmes en état d'itinérance;

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,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1143684001 

____________________________

CE14 1073

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser, à la demande de « Grand Prix Cycliste ProTour », la tenue de l'événement le « Grand
Prix cycliste de Montréal » le 14 septembre 2014, de 11 h à 17 h;

2- d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au sommaire décisionnel, la fermeture des rues dans
les  arrondissements  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,  d’Outremont,  du  Plateau-Mont-
Royal et de Ville-Marie;

3- d'autoriser le marquage du logo de la Ville ainsi que de la ligne de départ/arrivée avec de la peinture
soluble à l'eau sur la surface de la chaussée de l'avenue du Parc, entre l'avenue du Mont-Royal et
l'avenue des Pins, et de la voie Camillien-Houde, entre le stationnement de l'observatoire Camillien-
Houde et à 100 mètres passé le cap de roche; 

3.1 Durant l'exécution des travaux de peinture :

3.1.1 une  allée  de  circulation  d'au  moins  60  cm  sur  le  trottoir  doit  être  maintenue  à  la
disposition des piétons;

3.1.2 la peinture ne doit pas empiéter sur un signal de circulation tel une ligne, une marque ou
un signe au sol;

3.2 Cette autorisation est valable du 1er au 21 septembre 2014;

3.3 À l'expiration de la période visée, la peinture doit être enlevée;

3.4 Les organisateurs de cet événement sont responsables des présentes règles. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1141005004 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1074

Il est

RÉSOLU :

de fixer au 5 septembre 2014 la date limite à laquelle les conseils d'arrondissement devront transmettre
les  budgets  PTI  2015-2017 pour  la  prise en compte par  le  comité  exécutif  en vue de l'adoption du
Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143843010 

____________________________

CE14 1075

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 7e partie;

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.

30.003 1140679011 

____________________________

CE14 1076

Vu la résolution CA14 19 0163 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 12 mai 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville, pour l'exercice 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir  compte de la réception, par l'arrondissement de Lachine, d'une
contribution financière de 2 500 $ en provenance du Centre local de développement (CLD) Lachine
Affaires dans le cadre du projet de revitalisation de la rue Notre-Dame;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1142326015 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1077

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  réception  d’une contribution financière  de  200 000 $ de la  Fédération des caisses
Desjardins pour la migration de la solution du paiement électronique NetBank;

2- d'approuver le projet de convention de contribution au développement applicatif entre la Fédération
des caisses Desjardins du Québec et la Ville de Montréal, établissant les modalités et conditions du
versement de cette contribution financière. 

3- d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent à la contribution maximale de 200 000$ de la
Fédération  des  caisses  Desjardins  du  Québec  et  autoriser  le  Service  des  technologies  de
l'information à affecter  ce montant pour la réalisation de la migration de la solution de paiement
électronique NetBank, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140554001 

____________________________

CE14 1078

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter le versement d'un montant de 2 689,27 $ de l'organisme Les Voyagements - le théâtre de
création en tournée afin de permettre la présentation de rencontres autour de la création dans les
5 arrondissements montréalais concernés;

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  rencontres,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1144639003 

____________________________

CE14 1079

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser des virements budgétaires de 5 000 000 $ en provenance des projets 46006 et 59025 vers les
projets 54100 et 59002 du Service des Infrastructures, de la Voirie et des Transports (SIVT) afin de
permettre  la  réalisation  des  projets  de  son  programme  triennal  d'immobilisations  2014-2016  et  sa
participation au projet du Square Cabot, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143962001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1080

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  virement  budgétaire  de  144 100  $,  en  provenance  des  dépenses  générales
d’administration au budget du Service de sécurité incendie afin de permettre la création de deux (2)
postes de conseiller en planification et d'un poste d'ingénieur au Centre de sécurité civile du Service
de sécurité incendie de Montréal (SIM), à compter du 7 juillet 2014;

2- d’autoriser l’ajustement à la base budgétaire 2015 ainsi que pour les années subséquentes;

3- d’autoriser  l’augmentation  de  trois  (3)  "personne  année"  pour  l'année  2015  et  les  années
subséquentes;

4- d’imputer  les  dépenses  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140647001 

____________________________

CE14 1081

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver les transactions entre la Ville de Montréal, le Syndicat professionnel des scientifiques à
pratique exclusive de Montréal (SPSPEM) et messieurs Luc Leclerc et Gilles Surprenant;

2- d’autoriser Dagenais Gagnier Biron à les signer pour la Ville de Montréal et autoriser leur exécution
en leurs termes. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1140044001 

____________________________

CE14 1082

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser la réception par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) des sommes
d'environ 10 904,37 $ de l'entreprise Evenbrite, correspondant aux frais d'inscription des participants
à un colloque organisé par l’OCPM les 27 et 28 février 2014 portant sur la participation citoyenne et
le numérique;

2 - d’autoriser  une  augmentation  équivalente  de  10 904,37$  dans  le  budget  de  l'OCPM
respectivement dans les revenus et dans les dépenses, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1131079016 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1083

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer des contrats pour les services professionnels et
les études nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de mise en valeur du parc Jean-
Drapeau pour un montant de 9 594 000 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1146101001 

____________________________

CE14 1084

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) portant sur le Projet De Castelnau, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension – Projet de règlement P-14-001.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141079005 

____________________________

CE14 1085

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le rapport de l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) portant sur le projet immobilier de la firme Cadillac Fairview sur la rue Saint-Antoine
Ouest – Projet de règlement 04-047-146. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141079004 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 15.

70.001
____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2014 à 8 h 30

Les résolutions CE14 1050 à CE14 1085 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 7 juillet 2014 à 14 h 

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. 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
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1086

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif extraordinaire du 7 juillet 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 7 juillet 2014 à 14 h 

CE14 1087

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à Équipe R.D.P. pour assurer la réalisation du projet
« Travail de milieu et travail de rue à Rivière-des-Prairies », dans le cadre du dossier municipal de
prévention de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1143381006 

____________________________

CE14 1088

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier  non récurrent  de 60 000$ à La Ligne Bleue afin  de soutenir  les
activités de démarrage de l'organisme culturel pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2014 dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal;

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.

20.002 1146344003 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du lundi 7 juillet 2014 à 14 h 

CE14 1089

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Bernard Côté à titre de Directeur de service - Évaluation foncière dans la classe salariale
FM11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $) pour une période indéterminée, à compter de la date de la
résolution du comité exécutif, conformément à l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions
et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et
conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main- d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904014 

____________________________

CE14 1090

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer, sans appel de candidatures, Mme Peggy Bachman à titre de Directrice – Bureau des affaires
gouvernementales et municipales dans la classe salariale FM09 (95 600 $ - 119 500 $ - 143 400 $) pour
une période indéterminée, à compter de la date de la résolution du comité exécutif,  conformément à
l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des
cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et conformément à l'article 10.2.1, alinéa 4, de
la politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145904015 

____________________________

Levée de la séance à 14 h 07

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1086 à CE14 1090 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 juillet 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
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.

____________________________

CE14 1091

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 juillet 2014, en y retirant les
articles 12.001 à 12.004, 20.004, 20.006, 20.007, 20.045 et 60.003.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 juillet 2014 à 8 h 30

CE14 1092

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le lancement d'un appel  d'offres public  pour l'acquisition et  l'installation d'équipements de
télécommunication sur le réseau artériel aux feux de circulation pour leur raccordement au Centre de
gestion de la mobilité urbaine (CGMU). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1135897001 

____________________________

CE14 1093

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

Il est

RÉSOLU :

1 - de ne pas octroyer le contrat découlant de l'appel d'offres public  13-12965 (CE13 1343) visant à
retenir les services professionnels d'un économiste de la construction dans le cadre du projet du
Centre de services animaliers municipal (CSAM); 

2 - d’autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour retenir les services d'un économiste de
la construction dans le cadre du projet de construction d'un Centre de services animalier municipal. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145110005 

____________________________

CE14 1094

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

Il est

RÉSOLU :

1 - de ne pas octroyer le contrat découlant de l'appel d'offres public 13-12966 (CE13-1417) visant à
retenir les services professionnels en architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie
de charpente et civil, en acoustique, en architecture de paysage, en développement durable et en
conception intégrée afin de réaliser le projet du Complexe intégré du parc Angrignon, comprenant le
Centre de services animaliers;

2 - d’autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour retenir les services professionnels
en  architecture,  ingénierie  électromécanique  ainsi  qu'en  ingénierie  de  charpente  et  civil,  en
acoustique, en architecture de paysage et en développement durable afin de réaliser le projet de
Centre de services animaliers municipal. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145110001 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 juillet 2014 à 8 h 30

____________________________
CE14 1095

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver,  conformément  à  la  loi,  un  projet  de  convention  de  gré  à  gré  entre  la  Ville  de
Montréal et SPLIMS pour les services de maintenance du progiciel Application LabVantage, pour une
période d'un (1) an, soit pour une somme maximale de 61 618,09 , taxes incluses, conformément aux
termes et conditions stipulés à la convention (appelée Contrat de maintenance) de cette firme;

2 - d'autoriser  le  directeur  de la  Direction de l'épuration des eaux usées à signer  la  convention
prévue à cette fin pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143334008 

____________________________

CE14 1096

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Produits chimiques CCC ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée
de trois ans, le contrat pour la fourniture d'hydroxyde de sodium liquide (50%) en contenants de 1000
litres, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 180 453,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (1303-AE);

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1143438006 

____________________________

CE14 1097

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'octroyer un contrat  de services techniques à CPA-ERP inc.,  fournisseur unique, pour les droits
d'utilisation,  l'entretien  et  le  support  logiciel  des  modules  «Bureau  d’affaires  Finance»,  «Bureau
d’affaires Approvisionnement et Inventaire» et «Inventaire en direct» , dans le cadre de l’application
SIMON, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour la somme de 149 467,50 $, taxes
incluses;

2 - d'approuver  le  projet  de  contrat  de  licence d’utilisation,  d’entretien  et  de support  des  logiciels  à
intervenir entre CPA-ERP inc. et la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.009 1144838003 

____________________________
CE14 1098

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre d'une durée approximative de 8 mois pour la fourniture et la livraison
sur demande d'abrasifs d'hiver aux 19 arrondissements;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13518 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer  ces  dépenses  de consommation à  même les  budgets  des arrondissements,  et  ce,  au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145331002 

____________________________

CE14 1099

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure des ententes contractuelles exclusives au Service du matériel  roulant et des ateliers
(SMRA), d’une durée de 12 mois, pour des services d'inspection, de diagnostic et de réparation de
moteurs diesel de marques et modèles Détroit séries 60 (groupe 1) et Cummins ISM 450 & 500
(groupe 2);

2 - d'accorder à Globocam (Montréal) inc., seul soumissionnaire conforme pour les biens et services du
groupe 1 et à Paccar du Canada Ltée (Kenworth Montréal) plus bas soumissionnaire conforme pour
les biens et services du groupe 2, les contrats à cette fin,  aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13708 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente contractuelle exclusive au Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA), d’une durée de 12 mois, pour des services d'inspection, de diagnostic et de réparation de
moteurs diesel de marque et modèle Détroit Série 60.

2 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire  conforme  Globocam  (Montréal)  inc.,  ce  dernier  ayant
présenté  une  soumission  conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13708 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur. 

3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141081004 

____________________________
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CE14 1100

Vu la résolution  CA14 20 0322 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 193 149,47 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant, représentant 91,28 % du coût total du contrat pour des travaux de voirie, d'égout et
d'aqueduc sur la 7e Avenue, entre le boulevard LaSalle et la rue Centrale ;

2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 192 117,72 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 311745 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1146152016 

____________________________

CE14 1101

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 702 542,15 $, taxes incluses, pour la réfection des joints du tablier
supérieur du pont d’étagement de la rue Sherbrooke Est, au-dessus des voies du C.P. à l'est de la
rue Wurtele, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction BSL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission corrigée, soit pour une somme maximale de 657 503,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-11053;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1140541003 

____________________________

CE14 1102

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Les Grands Travaux Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
les travaux de réparation à diverses structures 2014 - lot 4, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 427 534,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 07-14121;
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2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1140541014 

____________________________

CE14 1103

Vu  la  résolution  CA14  30  07  0224  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 2 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une dépense de 197 573,16 $,  taxes incluses,  pour  les  travaux de construction d'un
émissaire pluvial dans le parc Clémentine-de-la-Rousselière, dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à Les Excavations G. Allard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  186  673,16  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public RP-ING14-01;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1144820005 

____________________________

CE14 1104

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  976  827,60  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux
d'accessibilité universelle au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme situé au 5350, rue Lafond, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 936 126,45 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5709; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140652001 

____________________________
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CE14 1105

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  368 180,35 $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux
d'accessibilité universelle à la Bibliothèque du Haut-Anjou (3034) située au 7701 rue Jarry Est, dans
l'arrondissement d'Anjou, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à AFCOR Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  352 839,50 $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5711;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140652002 

____________________________

CE14 1106

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  un  contrat  à  Reftech  International  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour  les
travaux de  remise à  niveau  des  systèmes d'incinération  des  boues  no  2  et  no  4  de  la  Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale
de 553 013,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1915-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1143334018 

____________________________

CE14 1107

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 202 417,51 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la
chaudière et de l’éclairage à la caserne de pompiers n° 40, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder à Tuyauterie Expert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  187  423,62  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5717;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1145350002 
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____________________________
CE14 1108

Vu la  résolution  CA14 30 06 0181 du conseil  d'arrondissement  de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 3 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 390 821,06 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'un
égout  pluvial,  d'une  conduite  d'eau  secondaire,  de  chaussée,  de  trottoirs,  de  bordures  et  d'un
système d'éclairage pour la relocalisation du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2 - d'accorder à E2R inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 357 545,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public RP-ING14-08 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1142726010 

____________________________

CE14 1109

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 6 609 119,00 $, taxes incluses, pour le projet Construction de chambres
de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2 - d'accorder à Coffrage Alliance Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  5  848  777,66  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10145;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1143775001 

____________________________
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CE14 1110

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Tetra Tech QI 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 réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de
chambre de mesure de pression sur réseau primaire, pour une somme maximale de 8 324 053,18 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13441 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1143775002 

____________________________

CE14 1111

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  un  projet  de convention  par  lequel  Centris  Technologies  inc.,  seule  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  pour  la  programmation de chambres de régulation et  de
mesure sur l’aqueduc, pour une somme maximale de 68 387,32 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13359 et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146261001 

____________________________

CE14 1112

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin 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 pour la conception, la surveillance des travaux, la gestion de projet et la réalisation
d’études  de  projets  de  conduites  principales  d’aqueduc, pour  une  somme  maximale  de
4 744 275,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13345 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

9

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 juillet 2014 à 8 h 30

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1146217002 

____________________________

CE14 1113

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Beaudouin Hurens inc., seule 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  pour  la  réalisation  d'une  étude  sur  le  potentiel  énergétique  et
d'implantation d'un système urbain de chauffage et de climatisation (SUCC) dans le secteur Namur-
De  la  Savane,  pour  une  somme maximale  de  77  608,13  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents d'appel d'offres sur invitation 13-13190 et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1146021001 

____________________________

CE14 1114

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Synairgis 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 en mise en service requis pour le projet de réaménagement de la cour de services
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, site Dickson, pour une somme maximale de 56 210,69 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-13033 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1135950001 

____________________________
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CE14 1115

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Les Traductions
Terry Knowles inc., ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  pour  la  traduction  de  textes  (du
français à l'anglais) de diverses activités et événements de l’Espace pour la vie pour une somme
maximale  de  50 204,17  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur
invitation 14-12335 et selon les conditions stipulées au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1141673001 

____________________________

CE14 1116

Vu la résolution CA14 14 0244 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et la compagnie Vidéotron S.E.N.C.
pour la réalisation d'infrastructures d'utilités publiques dans l'avenue de L'Épée, et ce, aux frais de la
compagnie Vidéotron, en vue de permettre la construction d'un bâtiment de nature industrielle sur le
lot 5 197 970 du cadastre du Québec;

2 - d’autoriser Me Danielle Lamarre Trignac à agir comme représentante pour la Ville de Montréal en
vue de l'application des conditions du projet d'entente;

Adopté à l'unanimité.

20.028 1140600004 

____________________________

CE14 1117

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de fermer et retirer du domaine public le lot 5 330 863 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;

2 - d'approuver  un projet  d'acte par lequel  la Ville de Montréal  vend à la compagnie 9189-6985
Québec inc., à des fins d'assemblage, une partie de la ruelle, constituée du lot 5 330 863 du cadastre
du Québec, d'une superficie de 68,6 mètres carrés, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, pour le prix de 40 645 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
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3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144501001 

____________________________

CE14 1118

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Centre des organismes
communautaires, pour une période de 3 ans, à compter du 1er août 2014, un local situé au 4e étage
de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 194,8 pieds carrés, à des fins
communautaires,  moyennant un loyer total  de 42 582,48 $,  excluant  les  taxes,  le tout  selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.030 1144069007 

____________________________

CE14 1119

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la compagnie Groupe S.A.C.
inc., faisant affaire sous le nom de Go Café, pour une période de 9 mois, soit du 1er juillet 2014 au
31 mars  2015,  des  emplacements  fixes  d’une  superficie  de  34,31  mètres  carrés  et  des
emplacements  ponctuels  d’une  superficie  de  231,36  mètres  carrés,  aux  installations  suivantes  :
complexe sportif Claude-Robillard, aréna Maurice-Richard et aréna Michel-Normandin, à des fins de
services alimentaires, pour un loyer total de 44 725,05 $, plus les taxes applicables, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'imputer  ces  revenus  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1145323008 

____________________________
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CE14 1120

Il est

RÉSOLU :

1 - d'annuler les servitudes pour la pose, le maintien, l'entretien et l'exploitation de toutes les installations
utiles aux fins de télécommunication et de distribution d'énergie électrique créées dans les actes
publiés au bureau de la publicité des droits  de la  circonscription de Montréal  sous les numéros
3 923 634, 3 982 171 et 4 125 005, mais uniquement en ce qui concerne les lots 2 214 542 et
2 214 603 du cadastre du Québec, sous réserve de la création d'une servitude de remplacement en
faveur  d'Hydro-Québec afin  de permettre le  maintien de ses installations et  l'ajout  d'un passage
souterrain dans l'assiette de cette nouvelle servitude afin de permettre à Keurig Canada Ltée de relier
la production de ses deux bâtiments; 

2 - d'autoriser le directeur du Service de la gestion et de la planification immobilière à signer, pour et au
nom de la Ville, tout acte et autre document utiles afin de constater et de publier au registre foncier
l'annulation desdites servitudes. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1130783003 

____________________________

CE14 1121

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  l'Université  de  Montréal  accorde  à  la  Ville  de  Montréal  une
servitude  d’égout  pluvial  permettant  l'installation  de  conduits  nécessaires  au  drainage  du  viaduc
ferroviaire  et  de  l'axe  central  du  projet  connu  sous  le  nom  du  Campus  Outremont,  et  ce,  sans
considération  monétaire,  conformément  à  l'entente  sur  les  conditions  de  réalisation  du  Campus
Outremont et son addenda. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1140783001 

____________________________

CE14 1122

Vu la résolution  CA14 27 0254 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 2 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal consent, à titre
gratuit, à la Ville de Montréal, une servitude d'égout pluvial pour construire, placer, remplacer, inspecter,
ajouter,  exploiter,  maintenir,  entretenir  et  réparer  une conduite  d'égout  pluvial  sur  une  partie  du  lot
3 858 204 du cadastre du Québec, située entre le prolongement des rues Gamelin et Georges-Villeneuve
et  entre  la  rue  Beauclerck  et  le  prolongement  de  la  rue  Anne-Hébert,  dans  l'arrondissement  de
Mercier─Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifié au plan préparé par M. Alain Letourneau, arpenteur-
géomètre, le 3 mars 2009 sous le numéro 7074 de ses minutes, dossier numéro 9113, le tout sujet aux
termes et conditions au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1133642001 

____________________________
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CE14 1123

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel 9077-2450 Québec inc. crée en faveur de la Ville de
Montréal, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, grevant le
lot 4 778 586 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé entre les rues Victoria et
Notre-Dame, près de la 21e Avenue dans l'arrondissement de Lachine, tel qu'indiqué au plan préparé par
François  Houle,  arpenteur-géomètre,  sous  le  numéro  15  256  de  ses  minutes,  selon  les  termes  et
conditions stipulés audit projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.035 1131195007 

____________________________

CE14 1124

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  trois  mille  dollars  (3000  $)  à  l'École
polytechnique de Montréal afin de commanditer la session internationale de travail  portant sur la
recherche et le développement des technologies de béton renforcé de fibres;

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1140541013 

____________________________

CE14 1125

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 11 000 $, en provenance du budget de
fonctionnement, à Fondation OSMO (Maison Notman House) afin de soutenir l'organisation du Défi
Info-Neige qui aura lieu du 3 juillet au 16 août 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1140149002 

____________________________
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CE14 1126

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non récurrent  de  80  000 $  à  Regroupement  des  Magasins-
Partage de l'Île de Montréal pour le soutien de ses activités 2014;

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.

20.038 1140302002 

____________________________

CE14 1127

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 340 000 $ en
2014 et 76 666 $ en 2015, à Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre pour la
réalisation du projet « Carrefour vert de Saint-Pierre », secteur de la Revitalisation urbaine intégrée
(RUi) de Lachine, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal;

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.

20.039 1145917002 

____________________________

CE14 1128

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 45 194 $ à Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-
Grâce pour réaliser le projet « Camp de jour Singerman », conformément à l'Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité
entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville (2013–2015); 

2 - d'approuver  un projet  de convention, entre la Ville et  cet  organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.040 1145066002 

____________________________

CE14 1129

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  50  000  $  au  Conseil  des  industries
bioalimentaires  de  l’île  de  Montréal  (CIBÎM)  pour  la  coordination  du  Réseau  bioalimentaire  de
Montréal dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec;

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.

20.041 1146352006 

____________________________

CE14 1130

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  de  18  091  $  à  Camp  de  jour  Dorval  pour  réaliser  le  projet
« Participation pour tous », pour l'année 2014, conformément à l'Entente administrative sur la gestion
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville–MESS
2013-2015);

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. 

Adopté à l'unanimité.

20.042 1145066003 

____________________________
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CE14 1131

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 125 000 $ au six organismes ci-après énumérés pour la
réalisation de marchés et vitrines créatifs et culturels en 2014 :

- Festival Montréal Mundial
- M pour Montréal
- Mondial des jeux
- Alliance numérique du Québec
- Association nationale des éditeurs de livres
- Conférence internationale des arts de la scène;

2 - d'approuver les six projets de convention entre la Ville et ces organismes, 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.

20.043 1146307001 

____________________________

CE14 1132

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C
de la Charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 3 850 721, 3 850 722, 3 850 723, 4 066 574, 4 066 575 et 4 066 576 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.044 1141477001 

____________________________

CE14 1133

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C
de la Charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage du lot
1 092 812 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.046 1141477004 

____________________________
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CE14 1134

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C
de la Charte, afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 1 093 542, 1 093 551, 2 647 304, 2 647 305 , 2 647 306, 2 647 307 et une partie du lot 1 093 547 du
cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.047 1141477005 

____________________________

CE14 1135

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C
de la Charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 3 620 991 à 3 621 000, 3 621 002 à 3 621 016 et une partie du lot 5 074 273 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.048 1141477006 

____________________________

CE14 1136

Il est

RÉSOLU :

de donner instruction au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe C
de la Charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage d'une
partie des lots 1 276 746, 1 276 748, 1 276 749, 1 276 750, 1 276 751, 1 276 752, 1 276 753, 1 276 757
et le lot 1 276 756 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.049 1141477008 

____________________________
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CE14 1137

Vu  la  résolution  CA14  30  07  0235  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 2 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l’émission d’une attestation de non-objection requise en vertu de l'article 32 de la  Loi sur la
qualité de l'environnement (RLRQ., c. Q-2) en vue du branchement au réseau municipal d'un réseau
privé d'égout pluvial avec ramification desservant un terrain de plus de 5000 mètres carrés de surface
imperméable équivalente, pour le compte du concessionnaire Mercedes-Benz PAT situé dans le district
Pointe-aux-Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144820006 

____________________________

CE14 1138

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de
la  rue  de  Mont-Joli  dans  le  secteur  du  poste  de  quartier  27  dans  l’arrondissement  d’Ahuntsic  vers
l'intersection du boulevard des Galeries d'Anjou et de l'avenue de la Nantaise dans le secteur du poste de
quartier 46 dans l’arrondissement d’Anjou. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1142852001 

____________________________

CE14 1139

Vu la résolution CA14 14 0245 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renouveler l'imposition de la réserve foncière à des fins de parc sur le lot 5 197 696 du cadastre du
Québec  et  de  mandater  le  Service  de  la  gestion  et  de  la  planification  immobilière  pour  négocier
l'acquisition de ce site. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144992005 

____________________________
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CE14 1140

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de  4456,56 $, relative au déplacement de Mme Manon Gauthier, membre
du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie et du
statut de la femme, à Édimbourg (Écosse), du 9 au 13 août 2014, pour participer au Sommet de la
culture 2014; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144320002 

____________________________

CE14 1141

Vu la résolution CA14 19 0242 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du centre local de
développement  Lachine  Affaires  (CLD),  agissant  à  titre  de  mandataire   pour  le  territoire  de
l'arrondissement de Lachine :

Loisirs et culture
M. Guillaume Charron Maroons de Lachine

Affaires et commerce
M. Louis St-Martin Joli-Coeur Lacasse

Adopté à l'unanimité.

30.005 1145856009 

____________________________

CE14 1142

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer,  pour le secteur Ouest,  Mme Kathryn Verville-Provencher, à titre de membre du Conseil
jeunesse  de  Montréal  pour  un  mandat  de  3  ans  se  terminant  en  août  2017,  en  remplacement  de
Mme Valeria Akim.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1146467002 

____________________________
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CE14 1143

Vu la résolution CA14 240455 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de désigner madame Valérie Plante, conseillère de ville - district de Sainte-Marie, à titre de représentante
de  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  au  conseil  d'administration  de  la  corporation  de  développement
économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal (CDÉC).

Adopté à l'unanimité.

30.007 1142701050 

____________________________

CE14 1144

Vu la résolution CA14 12199 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

de reconduire  le  mandat  des personnes suivantes à titre  de membre du conseil  d'administration du
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période de juin 2014 à juin 2016, à savoir :

- Mme Jeannine Gauthier, vice-présidente du Service d'aide communautaire d’Anjou (SAC), à titre de
représentante du domaine de l'économie sociale; 

- Mme Carole Laforest, présidente de la firme Carole Laforest Conseil inc., à titre de représentante du
milieu des affaires; 

- M. Joël Châteauneuf, président de la compagnie Matt-Canada inc., à titre de représentant du milieu
des affaires. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1141597016 

____________________________

CE14 1145

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 8e partie;

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.

30.009 1140679013 

____________________________
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CE14 1146

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 653 123,16 $, taxes et frais incidents inclus, pour l'acquisition de 5
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc.
(CG12 0079); 

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1143838005 

____________________________

CE14 1147

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser  la  réception d'une contribution financière  de  5 000 $ provenant  du ministère des
Relations internationales du Québec afin de couvrir différentes dépenses de fonctionnement relatives
à l'AIMF, notamment pour notre participation aux réunions de l'Association à l'étranger pour l’année
2013;

2 - d’autoriser une dépense de 5 000 $ à cette fin et autoriser le Bureau des relations internationales
à affecter ce montant à la réalisation du projet mentionné ci-dessus;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1144834003 

____________________________

CE14 1148

Vu la résolution CA14 19 0221 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal en accordant un budget additionnel de revenus et dépenses afin de tenir compte de la
réception, par l'arrondissement de Lachine, d'une somme totale de 15 492,88 $ en provenance du ministère
des  Transports  du  Québec  (MTQ)  pour  le  remboursement  des  coûts  du  contrat  de  réparation  de  la
chaussée du boulevard Jean-Baptiste-Deschamps, entre les rues Louis-A.-Amos et Courval ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.012 1142421036 
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____________________________
CE14 1149

Vu  la  résolution  CA14  30  07  0232  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 2 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2014, en augmentant l’enveloppe budgétaire des
revenus et dépenses afin de tenir compte de la réception d'un montant de 236 000 $, en provenance
de Suncor relativement à des travaux exécutés durant l'année 2013;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1142726014 

____________________________

CE14 1150

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser une appropriation de crédits de 211 367,59 $, en provenance de la réserve du fonds de voirie
d'agglomération vers le budget de fonctionnement du Service des infrastructures, voirie et transports pour
consolider et assurer la planification intégrée et la coordination des travaux 0-5 ans sur le réseau artériel
de la Ville de Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1144372002 

____________________________

CE14 1151

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 200 000$ en provenance du programme triennal d'immobilisation
2014-2016  du  Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et  des  transports  au  programme  triennal
d'immobilisation 2014-2016 du Service des technologies de l'information afin de permettre la réalisation
du  projet  GéoTrafic  requis  pour  le  bon  fonctionnement  du  CGMU,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1145309001 
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____________________________

CE14 1152

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Construction Garnier ltée contre la Ville
de Montréal au montant de 180 703,17 $ en capital, intérêts et frais, suite à une action en réclamation
de  coûts  supplémentaires  pour  des  travaux  effectués  de  mai  2009  à  décembre  2009  pour  la
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Notre-Dame, de la
rue de la Montagne à la rue University, dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2 - d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Beaudin, le chèque
suivant :

 180 703,17 $ à l'ordre de BCF Avocats d'affaires en fidéicommis;

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

Adopté à l'unanimité.

30.016 1146250001 

____________________________

CE14 1153

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement
1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de l’avenue Georges-Pichet entre la
rue Perras et la rue des Ardennes, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143496006 

____________________________

CE14 1154

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 284 482 situé dans le
quadrilatère formé par les rues William, Saint-Henri, Saint-Paul Ouest et De Longueuil (04-143) » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1144396002 
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____________________________

CE14 1155

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le
projet de règlement intitulé « 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 du Sud-Ouest », et d’en recommander l’adoption a une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2 - d’adopter le projet de règlement intitulé « 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 du Sud-Ouest »;

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

4 - 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 1143823006 

____________________________

CE14 1156

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le
projet de règlement intitulé : « 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  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une
séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2 - d’adopter le projet de règlement intitulé « 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 »;

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

4 - 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 puise être adoptée par ce dernier.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1143520009 

____________________________
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CE14 1157

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
employées et employés professionnels-les et de bureau section locale 571 - Unité des juristes de la
Ville de Montréal pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017

2 - d’autoriser le Maire de la Ville, le président du comité exécutif et le directeur général à signer ladite
convention, pour et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143692004 

____________________________

CE14 1158

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

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du document intitulé « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la
vie de Montréal. Bilan des actions 2008-2012 ». 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1140744002 

____________________________

CE14 1159

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les travaux
publics ayant pour objet l'examen public sur les moyens d’améliorer la sécurité des chauffeurs de taxi et
des usagers ainsi que le service du transport par taxi dans l’agglomération de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141159002 

____________________________
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CE14 1160

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport trimestriel sur les mainlevées, couvrant la période du 1 er avril 2014 au 30 juin
2014,  accordées  par  le  fonctionnaire  de  niveau  A  du  Service  de  la  gestion  et  de  la  planification
immobilière,  conformément  à  l'encadrement  administratif  C-OG-SCARM-D-11-002  «  Mainlevées
(Directive) ». 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1144501006 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 30

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1091 à CE14 1160 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 août 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint – Développement
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, 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.

____________________________

CE14 1161

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 août 2014, en y retirant les articles
20.035, 20.039, 20.042, 30.003 et 30.007.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1162

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 août 2014.  

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1163

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 août 2014. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1164

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 juin 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1165

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 juillet 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 1166

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 7 juillet 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1167

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

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d'un appel d’offres sur invitation pour la réalisation de divers travaux requis afin
de permettre les interventions archéologiques prévues en 2014 dans le secteur délimité par les rues
Brennan, de la Commune et de Nazareth (Projet Bonaventure, dans les arrondissements de Ville-Marie
et du Sud-Ouest). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141009004 

____________________________

CE14 1168

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Équipement Max-Atlas International inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture d'un porte-conteneur à l’usage exclusif du Service de sécurité
incendie  de  Montréal  (SIM),  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
81 632,25 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1133838003 

____________________________
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CE14 1169

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Northrop Grumman International Trading
inc.,  fournisseur  unique, pour  le  rehaussement  technologique  du logiciel  gérant l’ensemble  des
logiciels  du  système  de  répartition  assistée  par  ordinateur  (RAO) en  vue  de  la migration  vers
Windows 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme  maximale  de  226  725,99  $  CAD  taxes  incluses  (179  269,00  $  US  avant  taxes),
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 12 juin 2014 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146075005 

____________________________

CE14 1170

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre collective, d'une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande,
de produits chimiques et des accessoires pour piscines;

2- d'accorder à Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc.,  seul  soumissionnaire conforme,  le  contrat
pour les groupes 1 et 2, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 14-13665 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur; 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144119004 

____________________________

CE14 1171

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Gray Matter Systems inc., fournisseur
exclusif, pour le renouvellement des licences PROFICY pour le système SCADA, de formation et de
support pour l'ensemble des installations de la Direction de l'eau potable, pour une période de 2 ans,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 354 581,37 $, taxes incluses;

2 - d'approuver le projet de convention de services professionnels à cette fin; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1140269001 

____________________________

CE14 1172

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un contrat à Société en commandite transport de valeurs Garda, plus bas soumissionnaire
conforme,  pour  les services de transport  des  valeurs,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une
somme maximale de 695 046,87$, taxes incluses, pour une période de cinq ans, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13294  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140319001 

____________________________

CE14 1173

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  la prolongation, pour une période de 12 mois supplémentaires,  de l'entente-cadre
conclue avec Les industries Centaure Ltée (CE13 0094), pour la fourniture de munitions de pratique
9mm frangible  utilisées  par  les  policiers  du  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal  (SPVM),
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12-12453;

2 - d'imputer cette dépense de consommation à même le budget de fonctionnement du SPVM, et ce,
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144872003 

____________________________
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CE14 1174

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc. d'une durée de 24 mois, pour l'acquisition
et  l'installation de  100 caméras motorisées pour  le  Centre de la  Gestion de la  mobilité  urbaine
(CGMU),  pour  une  somme  maximale  de  1  605  206,24  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d'offres public 14-13486;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1145897010 

____________________________

CE14 1175

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
 
1 - d'autoriser  une  dépense  de  687  012,54  $,  taxes  incluses,  pour  la  location  de  huit  bâtiments

modulaires préfabriqués temporaires, situés sur le site de l'Usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour
les besoins de la Direction de l'eau potable, pour une période de 36 mois à compter du 1er novembre
2014 avec options de prolongation,  comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Modspace financial Services Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 607 741,86 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13622; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144565009 

____________________________

CE14 1176

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 365 590,08 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant, pour la location de six bâtiments modulaires préfabriqués temporaires situés sur le site de
l'Usine des Baillets au 8585, boulevard de la Vérendrye, pour les besoins de la Direction de l'eau
potable, pour une période de 24 mois avec options de prolongation, à compter du 1er novembre 2014;

2 - d'accorder à Modspace financial Services Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 323 406,61 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13622;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144565008 

____________________________

CE14 1177

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  Netzsch  Canada  inc.,  fournisseur
exclusif,  pour  la  fourniture  et  la  livraison  de  deux  pompes  de  marque  Netzsch,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour une somme maximale de 85 718,46 $,  taxes incluses, conformément à la
soumission de cette firme en date du 7 juillet 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1143438007 

____________________________

CE14 1178

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 136 822,65 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de mails centraux et travaux d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Saint-
Laurent, de la rue Jarry Est au boulevard Crémazie Est, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (PRR – Réseau artériel), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire  Groupe  Hexagone  s.e.c.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 1 978 822,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
257506;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144822030 

____________________________
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CE14 1179

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver une dépense additionnelle de 84 934,34 $, taxes incluses, pour des travaux de construction
d'avancée de trottoir sur la rue Wellington et l'ajout de onze arbres, dans le cadre du contrat accordé à
Sintra inc. (Région Rive-Sud), pour la reconstruction de la rue Rielle, entre le boulevard LaSalle et la rue
de Verdun et la reconstruction partielle de la rue Beatty, entre les rues Bannantyne et Beurling, majorant
ainsi le montant total du contrat de 4 700 883,07 $ à 4 785 817,41 $, taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1146459010 

____________________________

CE14 1180

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $, taxes incluses, pour les travaux additionnels dans
le cadre du contrat accordé à Les Entrepreneurs Bucaro inc., (CM14 0282) majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 994 253,80 $ à 2 069 253,80 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144822042 

____________________________

CE14 1181

Vu la résolution CA14 29 0215 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 14 juillet
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 623 831,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée,
travaux de drainage, remplacement des conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire, remplacement
des branchements de services et pavage sur la rue Bergeron, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission soit une somme maximale de 608 831,77 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-16;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146787001 

____________________________

CE14 1182

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 618 673,41 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la
génératrice des services auxiliaires du secteur haute pression de l'usine Atwater, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Parfait électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 593 673,41 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10124 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144087002 

____________________________

CE14 1183

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 7 189 678,11 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l'aréna
Chaumont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à la firme  Quadrax & Associés EG, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 980 270 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5722;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140457007 

____________________________
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CE14 1184

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 933 746,47 $,  taxes incluses,  pour  les  travaux d'infrastructures à la
caserne de pompiers n° 59, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Les constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 872 660,25 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5703;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1143456002 

____________________________

CE14 1185

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Les couvertures Saint-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation  de  deux  hottes  commerciales  (NFPA-96-2008)  et  la  réfection  de  deux  toitures  en
bardeaux d'asphalte aux deux bâtiments du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, soit l'Hébergement et
le Centre d'interprétation de la Base de Plein Air, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 567 039,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
6549 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1141246010 

____________________________

CE14 1186

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  de  2  130  156,77  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  les  travaux  de
réaménagement du terrain de soccer/football en revêtement synthétique - infrastructure au complexe
sportif  Claude-Robillard en vue d'y accueillir  la Finale provinciale des Jeux du Québec de 2016,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  800  013,53  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6681;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144332003 

____________________________

CE14 1187

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 232 209,01 $, taxes incluses, pour la réfection des terrains de tennis
extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard en vue de la Finale provinciale des Jeux du Québec
de 2016, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  2  083  413,12  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6687;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1144332004 

____________________________

CE14 1188

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 881 353,98 $, taxes incluses, pour le réaménagement des aires de jeux
18 mois  à  5  ans  et  5  à  12  ans  dans  le  parc  Jeanne-Mance -  Site  patrimonial  du  Mont-Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 754 255,78 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-6343;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1141246013 

____________________________
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CE14 1189

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la réalisation d'interventions
archéologiques  requises  dans  le  cadre  du  programme  de  réfection  et  de  développement
d'infrastructures d'aqueduc et  d'égout,  incluant  les travaux corrélatifs  de voirie,  pour  les  réseaux
artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération de Montréal;

2 - d’approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Ethnoscop 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 400 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13567 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

3 - d'imputer  ces dépenses de consommation à même les budgets  de projets  prévus aux différents
programmes  triennaux  d'immobilisations  (PTI)  des  années  2014,  2015,  2016,  2017  des
arrondissements et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1144804002 

____________________________

CE14 1190

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 82 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et de
mise aux normes de bâtiments de parcs et corporatifs;

2 - d'approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre  la  Ville  de  Montréal  et  Beaupré  Michaud  Associés  Architectes,  Dessau  ingénieurs
électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll  ltée ingénieurs structure et génie civil  (CG12 0108),
majorant ainsi le montant total du contrat de 889 791,53 $ à 971 791,53 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1145110004 

____________________________

CE14 1191

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., 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 déterminer un positionnement économique et
préparer un plan d'action pour le secteur de la chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz, pour
une somme maximale  de 86 231,25 $,  taxes incluses,  conformément  aux documents  de l'appel
d'offres sur invitation 14-13614 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1141063001 

____________________________

CE14 1192

Vu la résolution CA14 12171 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  58  500  $  taxes  et  dépenses  incidentes  incluses,  pour  les  services
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans, devis, appel d'offres et la surveillance des
travaux pour la construction d'une conduite d'égout pluvial et d'une chambre de régulation sur les
rues Bombardier (147 mètres) et Colbert (318 mètres);

2 - d’accorder le contrat à Les Consultants S.M. inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, aux prix de sa soumission, soit pour un montant total de
58 500 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 2014-0605;

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1141154036 

____________________________

CE14 1193

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 7 460 722,32 $, taxes incluses, pour fournir des services professionnels
d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de
l'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services exp 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 à cette fin, pour une somme maximale de 7 105 449,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13413 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.027 1145925001 

____________________________
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CE14 1194

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de services professionnels en génie
conseil pour le parc du CESM; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Consultants S.M. 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  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  631  385,21  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13674 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer cette dépense à même le budget du Service des grands parcs, du verdissement et du mont
Royal- DGA - Qualité de vie, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1141246004 

____________________________

CE14 1195

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  357  523,34  $,  taxes  incluses,  pour  l’ajout  d’un  outil
télémétrique adapté et d’un module supplémentaire au système SIT-Neige;

2- d'autoriser les modifications au contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et la firme
Logic-Contrôle inc. le 28 avril 2014 (CM14 0401) et d'approuver les soumissions du 7 mai 2014 et du
25 juillet 2014 majorant ainsi le montant total du contrat de 1 587 234 $ à 1 944 760,81 $, taxes
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1140355001 

____________________________

CE14 1196

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  deux  ententes-cadres  de  services  professionnels  pour  la  réalisation  d'études
environnementales,  géotechniques  et  d'audit  environnemental  des  bâtiments  requis  sur  des
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville; 
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2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin  pour  les  sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-12336 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;

- Contrat No 3 : Enveloppe de 400 000 $ : Les Services EXP inc.
- Contrat No 4 : Enveloppe de 300 000 $ : Groupe Qualitas (Équipe 1)

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  deux  ententes-cadres  de  services  professionnels  pour  la  réalisation  d'études
environnementales,  géotechniques  et  d'audit  environnemental  des  bâtiments  requis  sur  des
immeubles municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin  pour  les  sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-12336 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;

- Contrat No 1 : Enveloppe de 600 000 $ : Inspec-Sol inc.
- Contrat No 2 : Enveloppe de 500 000 $ : WSP Canada inc.

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1145268001 

____________________________

CE14 1197

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la convention entre la Ville et Physiothérapie du sport du Québec inc. d'une durée de
trois  ans établissant  les modalités et  conditions de location à l'organisme des installations de la
clinique de physiothérapie et de la médecine du sport du complexe sportif Claude-Robillard;

2- de recevoir les sommes maximales de 25 000 $, 30 000 $ et 36 400 $, incluant les taxes applicables,
de cet organisme pour les années 2014, 2015 et 2016 respectivement. Ces sommes pourront être
inférieures si l'organisme dispense les services aux athlètes et les services lors des Jeux de Montréal
pour une valeur maximale de 11 500 $ annuellement tel qu'établi dans la convention;

3- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1131222001 

____________________________
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CE14 1198

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins de prolonger la rue Claude-
Henri-Grignon en vue de desservir une nouvelle école projetée dans le secteur résidentiel Nouveau
Saint-Laurent, d'un terrain d'une superficie de 3591,8 mètres carrés, situé sous l'emprise de la rue
Claude-Henri-Grignon et du boulevard Cavendish, dans l'arrondissement Saint-Laurent, constitué de
parties du lot 1164365 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué au plan préparé le 10 avril 2014 par
Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre sous le numéro 599 de ses minutes;

2- de mandater le Service des affaires juridiques, pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin;

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 072 999,25 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.032 1144073001 

____________________________

CE14 1199

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver le projet d’acte par lequel la Société d'habitation et de développement de Montréal établit
une servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'une propriété de la Ville, sur une partie du lot 4 499 006
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrée sur le plan Nº B-124 Sainte-Anne
préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre le 3 février 2014 sous sa minute Nº 980, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte, le tout, sans considération monétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1144962003 

____________________________
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CE14 1200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
 
d’approuver  le  projet  d’acte  par  lequel  la  Société  immobilière  du  Canada  CLC  Limitée  établit  une
servitude d'aqueduc temporaire en faveur d'une propriété de la Ville, sur une partie du lot 4 499 016 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, montrée sur le plan N° B-124 Sainte-Anne
préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre le 3 février 2014 sous sa minute N° 980, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte, le tout, sans considération monétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.034   1144962004

____________________________

CE14 1201

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
 
1 - d'approuver le projet du deuxième amendement de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie

d'assurance Standard Life du Canada, pour une période de 5 ans, à compter du 1er février 2012, un
espace d'une superficie de 421,04 mètres carrés, situé au 5757, boulevard Cavendish et utilisé pour
les besoins du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel  de  108  381,87  $,  taxes  incluses,  et  ce,  aux  termes  et  conditions  stipulés  au  projet
d'amendement de bail; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1144565003 

____________________________

CE14 1202

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail d'une durée de quatre ans (4) ans, quatre mois (4) et seize (16) jours, du
15 novembre 2013 au 31 mars 2018, par lequel la Ville permet à TM Mobile inc. d'occuper une
superficie  approximative  de 108  mètres  carrés,  à  l'intersection  sud-ouest  de  la  rue  Allard  et  de
l'avenue Irwin, dans l'arrondissement de LaSalle, sur une partie du lot 3 002 750 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 295 $, excluant les taxes, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.037 1146646002 

____________________________
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CE14 1203

Vu la résolution CA14 13 0168 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 2 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de modification de bail par lequel la Ville loue à Bell mobilité inc. un espace d'une
superficie  de  529 mètres  carrés,  situé au 6749,  rue Pascal-Gagnon sur  le  site  du dépotoir  à  neige
Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, afin que cette compagnie puisse opérer et maintenir
une tour, des antennes et des équipements de télécommunication, et ce, conformément aux termes et
conditions stipulés au projet de modification du bail. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1143022009 

____________________________

CE14 1204

M. Réal Ménard déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux délibérations et
de voter

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo, à des fins administratives, un local au
3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 2 009 pieds carrés,
pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer total de 71 826,76 $,
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.040 1144069005 

____________________________

CE14 1205

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à l’Association communautaire
d’emprunt de Montréal, , à des fins administratives, un local au 3e étage de l’immeuble situé au 3680,
rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 404 pieds carrés, pour une période de 26 mois, à compter du
1er avril 2014, moyennant un loyer total de 7 074,78 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et
conditions prévus à la prolongation de bail;
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2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.041 1144069008 

____________________________

CE14 1206

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de ratifier l'occupation au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de l'Église par la Société des
modélistes ferroviaires Vallée des Pins pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014; 

2 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société des modélistes ferroviaires Vallée
des Pins un espace d'environ 1 658 pieds carrés au sous-sol de l'immeuble situé au 1604, avenue de
l'Église, pour un terme d'un an, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, pour un loyer total de
3 456 $, excluant les taxes; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.043 1145840005 

____________________________

CE14 1207

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le projet d'acte de servitude par lequel le Centre sportif et culturel du Collège Saint-Jean-
Vianney consent à la Ville une servitude réelle et perpétuelle pour l'acheminement des eaux de leur
propriété, désignée comme fonds servant et constituée d'une partie des lots 2 159 480 et 2 159 481 du
cadastre du Québec, vers les marais du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, désignée comme fonds
dominant et constituée du lot 2 159 474 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Montréal, sans
considération monétaire, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.044 1144240003 

____________________________
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CE14 1208

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 64 710,20 $ à Le centre jeunesse de Montréal pour assurer la
coordination  d'un  projet  de  mise  en  oeuvre  d'un  réseau  intersectoriel  montréalais  d'échange  et
d'information sociocommunautaires sur la problématique des gangs de rue, pour l'année 2014-2015,
dans le cadre de l'Entente entre le ministre de la Sécurité publique et la Ville de Montréal relative à la
participation de la Ville au « Plan d'intervention québécois sur les gangs de rue 2011 –  2014 »;

2- d'approuver  le  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.

Adopté à l'unanimité.

20.045 1143381004 

____________________________

CE14 1209

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $, pour l'année 2014, à Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet « Intervention aux Habitations Séguin », conformément
à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville
de Montréal (2013-2015); 

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.

20.046 1146368002 

____________________________

CE14 1210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2014, à l'Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal  afin de réaliser  l'ensemble des programmes de promotion,  d'accueil
spécialisé,  de  publicité  et  de  marketing  liés  au  développement  économique  des  industries  du
tourisme et des congrès à Montréal, et gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du
Centre Infotouriste; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.047 1143931002 

____________________________

CE14 1211

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Festival mode et design Montréal pour la
promotion de la 14e édition du Festival mode et design du 18 au 23 août 2014, au Quartier des
spectacles, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.048 1143931004 

____________________________

CE14 1212

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  45  000  $,  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration  de  compétence  d'agglomération  et  de  compétence  locale  vers  le  Service  des
technologies  de  l'information,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel ;

2- d'accorder  un  soutien  financier  spécial  non  récurrent  de  45  000  $  à  la  Société  des  arts
technologiques  (SAT)  afin  de  soutenir  l'organisation  du  colloque  «  Les  villes  intelligentes  et
numériques : gouvernement ouvert, administration performante, économie attractive et éco-système
créatif » dans le cadre des Entretiens du Centre Jacques Cartier qui aura lieu les 5 et 6 octobre
2014 ;

3- d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.049 1144504001 

____________________________
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CE14 1213

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), pour le projet PIKWADIN,
conformément à l’Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans
le cadre des alliances pour la solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal (2013-2015); 

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.

20.050 1140706004 

____________________________

CE14 1214

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à Soccer de Rue Montréal pour réaliser un
projet pilote de soccer de rue pour la période du 25 août au 19 octobre 2014;

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,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.051 1146794001 

____________________________

CE14 1215

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder  un  soutien  financier  additionnel  de  200  000  $,  taxes  incluses,  à  Pied  Carré  –
Regroupement des créateurs de Saint-Viateur Est afin de réaliser les travaux de mise aux normes
dans l'immeuble situé au 5445 avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
pour le projet d’Atelier Circulaire;

2- d'approuver  un  projet  de  modification  à  la  convention  majorant  le  montant  total  à  2,85  M $  et
modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Regroupement Pied Carré (CM13
0971), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.052 1146331002 

____________________________

CE14 1216

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ non récurrent, pour l'année 2014, à Table de quartier
Lac St-Louis/Dorval (TQS) faisant aussi affaire sous le nom de TQSOI - Table de Quartier du Sud de
l'Ouest de l'Ile, pour la réalisation du projet « Diagnostic des besoins de la population vulnérable »,
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales
dans le cadre des Alliances pour la solidarité (2013-2015); 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.053 1143220005 

____________________________

CE14 1217

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année
2014;

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'autoriser le directeur du Service de la culture à signer ledit projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.054 1146307002 

____________________________
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CE14 1218

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses
titres quant à l'usage des lots 1 276 425, 1 276 428, 1 276 430, 1 276 461, 1 276 470, 1 276 472,
1 278 143 à 1 278 175, 1 278 177, 1 278 179, 1 278 181, 1 278 183 à 1 278 190, 1 278 417, 1 278 419,
1 278 886, 1 278 890, 1 278 893, 1 279 058, 1 279 059, 1 279 120, 1 279 122, 1 279 123, 1 279 196 et
1 279 197 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.055 1141477007 

____________________________

CE14 1219

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver  l'intervention  de  la  Ville  dans  l'acte  de  cession  prévu  entre  M.  Franco  Rubbo  et
Mme Antonietta Guerrera et 9089-6697 Québec inc., relatif au lot 1 250 873 du cadastre du Québec, aux
termes de laquelle la Ville renonce, sans considération, à un droit de préemption et à une restriction
d'usage résultant d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 4 817 000, le 2 novembre 1995. 

Adopté à l'unanimité.

20.056 1133496003 

____________________________

CE14 1220

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « Les Rapides de Lachine », les effets découlant de l’entrée en
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144602002 

____________________________
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CE14 1221

Vu la résolution CA14 08 0374 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 3 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser l’émission d’une attestation de non-objection à la délivrance de l’autorisation requise en vertu
de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) pour les travaux de construction
de digues dans le milieu humide de l’Éco-campus Hubert-Reeves, et une résolution d’engagement de la
municipalité pour l’entretien et le maintien des ouvrages.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144378015 

____________________________

CE14 1222

Vu la résolution CA14 090218 du conseil  d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 juillet
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver l'entente visant la relance du fonds local de solidarité Ahuntsic-Cartierville et la conversion
partielle du prêt de Fonds de solidarité FTQ sous forme de contribution et d'autoriser la signature à titre
d’intervenante à cette entente.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141333013 

____________________________

CE14 1223

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la création temporaire d'une traverse scolaire à l'intersection de la rue Louvain et du boulevard
Saint-Michel, dans le secteur du PDQ 30, de l’arrondissement de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, qui
sera en fonction au début de l'année scolaire 2014-2015 et ce, jusqu'à la réouverture de l'école primaire
Sainte-Lucie. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143136001 

____________________________
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CE14 1224

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
27 873 400 $ dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 525364), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et  en tenant  compte notamment des dispositions de l’article 5 l)  dudit  protocole,  telles  que
décrites ci-après :

"Le Bénéficiaire s’engage à :
(…)

5 l) :assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des tiers et assumer seul la responsabilité de
toute action,  réclamation ou demande que peut  occasionner  l’exécution de travaux décrits  à
l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le gouvernement
du Québec  et  leurs  représentants,  advenant  toute  réclamation  pouvant  découler  du  présent
protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réclamation
des travaux décrits à l’annexe B";

2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole
d'entente;

4- de modifier  la  résolution du conseil  municipal  CM14 0412 du 29 avril  2014 en ajoutant  l'alinéa
suivant :

«3 - de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire que la Ville de
Montréal s'engage à assumer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus des
projets réalisés avec l'aide financière obtenue du PIQM 1.5». 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1141158002 

____________________________

CE14 1225

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  l'adhésion  de  la  Ville  de  Montréal  au  système  d'information  et  de  gestion  en
aménagement  du  territoire  (SIGAT)  du  ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l'Occupation  du
territoire;

2 - d'autoriser  la  signature  de  la  Licence  commune  de  droit  d'auteur  pour  l'utilisation  finale  de
l'information géographique gouvernementale;

3 - d'autoriser monsieur Yan Beaumont, agent de recherche au sein de la Direction de l'urbanisme, à
agir en tant que pilote local de la Ville de Montréal auprès du Ministère. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1146751001 

____________________________
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CE14 1226

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à 360 000 $, taxes incluses afin
de permettre :

1- l'attribution de deux mandats à 8D Technologies Inc. qui comprennent la mise à jour des logiciels, un
support technique dans la gestion et l'exploitation du système informatisé du système de vélo en
libre-service Bixi ainsi que l'accès à une banque d'heures;

2- le  paiement  de  factures  diverses  qui  pourraient  être  adressées  à  la  Ville  pour  des  dépenses
associées à BIXI MONTRÉAL mais non prévues dans le cadre de l'entente de gestion

3- d'imputer  ces  revenus  et  ces  dépenses  conformément  aux  interventions  financières  inscrites  au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144368007 

____________________________

CE14 1227

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un virement  budgétaire  de 200 000 $  en 2014,  en provenance des dépenses générales
d'administration vers le Service de la culture pour le financement des études préalables du projet de la
Cité d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière réalisées en 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1140387001 

____________________________

CE14 1228

Vu la résolution  CA14 090223 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 juillet
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal,
afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une contribution financière de 20 648 $
provenant de l'organisme Avenir d'enfants;
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2 - d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1141082010 

____________________________

CE14 1229

Vu la résolution CA14 090215 du conseil  d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 juillet
2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  de  crédits  de  51  000  $  en  provenance  du  budget  de  fonctionnement  du
Programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de la Direction de la diversité sociale et des sports
vers le budget de fonctionnement de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville afin de réaliser les travaux
d'aménagement et d'installation d'un abri au parc de Mésy, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1140237002 

____________________________

CE14 1230

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser un virement budgétaire de 105 178 $ au Bureau de l'inspecteur général en provenance
des postes budgétaires du chapitre corporatif dédiés aux priorités de l'administration ; 

2 - d’autoriser un virement budgétaire de 19 878 $ au Bureau de l'inspecteur général en provenance du
Bureau du contrôleur général ; 

3 - d’autoriser, lors de la confection budgétaire 2015 du Bureau de l'inspecteur général, un ajustement
budgétaire récurrent de 247 700 $ en sus du budget prévu par la Loi (0,11 %) sur le Bureau de
l'inspecteur général ; 

4 - d’imputer cette dépense, après avoir effectué les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.

30.013 1143027001 

____________________________
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CE14 1231

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Caisse centrale Desjardins
pour  garantir  la  marge  de  crédit  d'exploitation  de  100  000  000  $  de  la  Société  d’habitation  et  de
développement de Montréal (SHDM) pour une durée de cinq ans. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1140002001 

____________________________

CE14 1232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Monique Vallée, membre du comité exécutif  et responsable du développement
social et communautaire ainsi que de l'itinérance, pour représenter la Ville de Montréal à titre de membre
du  conseil  d'administration  de  Réseau  québécois  de  villes  et  villages  en  santé  et  du  conseil
d'administration  de  Carrefour  action  municipale  et  familles,  pour  une  période  indéterminée,  en
remplacement de madame Jane Cowell-Poitras. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1143220004 

____________________________

CE14 1233

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Chantal Rossi à titre de membre du conseil d'administration de l'organisme Les Arts
et la Ville en remplacement de madame Élaine Ayotte.

Adopté à l'unanimité.

30.016 1144248005 

____________________________
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CE14 1234

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des affaires juridiques à instituer des procédures en demande reconventionnelle
afin de réclamer à Construction Irebec inc. le paiement d'une somme de 190 352,45 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1140479001 

____________________________

CE14 1235

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 18e Avenue entre la rue Parent et la rue Victoria, aux
fins de transfert  aux propriétaires riverains,  dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1134386006 

____________________________

CE14 1236

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-est de la rue Prince-Albert entre la 8e Avenue et la 9e Avenue, aux
fins de transfert  aux propriétaires riverains,  dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1144386002 

____________________________
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CE14 1237

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal  (1229-2005,  8  décembre  2005)  »  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente;

2 - de recommander au conseil d’agglomération :

de ne prévoir aucune condition ou modalité afin d’assurer la transition puisque l’immeuble n’a pas été
financé par des revenus d’agglomération.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1144602001 

____________________________

CE14 1238

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier les densités prescrites par l’ajout d’un secteur «12-T3» sur le site
délimité par la rue Fernand-Séguin à l’est, par l’emprise de l’Autoroute Bonaventure au sud et à l’ouest et
par l’emprise du CN au nord. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144334005 

____________________________

CE14 1239

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2014) », aux fins d'y ajouter les tarif visant le
Centre de soccer de Montréal  dont l'ouverture est  prévue à l'hiver 2014-2015,  et  d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.005 1144815002 

____________________________
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CE14 1240

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-est de la 2e Rue et au nord-est de la 62e Avenue, aux fins de
transfert  aux  propriétaires  riverains,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1144386003 

____________________________

CE14 1241

Il est

RÉSOLU :

1- 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 Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  (04-047) »,
relativement  à  la  densité  de  construction  sur  le  lot  3  156  707  du  cadastre  du  Québec  dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et d’en recommander l’adoption à une
séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2- d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) », relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du
Québec dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;

3- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l’assemblée
de consultation publique prévue conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1140524002 

____________________________

CE14 1242

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et adoption de projet, le
projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation à des fins de centre
de traitement de matières organiques par compostage en bâtiment fermé sur un emplacement situé
du  côté  nord-est  des  boulevards  Métropolitain  et  Saint-Jean-Baptiste  sur  le  territoire  de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
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2 - de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation à des
fins  de centre  de traitement  de matières organiques par  compostage en bâtiment  fermé sur  un
emplacement  situé  du  côté  nord-est  des  boulevards  Métropolitain  et  Saint-Jean-Baptiste  sur  le
territoire  de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles » et  de le soumettre à
l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation
prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1140524001 

____________________________

CE14 1243

Vu la résolution CA14 28 0163 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève en date du
7 juillet 2014;

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 90 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d’eau
potable  au  937,  montée  de  l’Église  de  l'arrondissement  de  l'Ile-Bizard–Sainte-Geneviève  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1140364005 

____________________________

CE14 1244

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments affectés à des activités
d'économie sociale (Programme Réussir@Montréal - Économie sociale) et modifiant le Règlement du
conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019), RCG 14-017 » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.010 1146185002 

____________________________
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CE14 1245

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement  P-RCG  013-017  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  concernant  le  schéma
d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »;

2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » pour ajouter
une dérogation à la plaine inondable dans le secteur des marais du parc-nature de la Pointe-aux-
Prairies situé sur le territoire de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1132622007 

____________________________

CE14 1246

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement  P-RCG  013-018  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  concernant  le  schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »; 

2 - d'adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » pour ajouter
une dérogation à la plaine inondable dans le secteur du boulevard Lalande situé sur le territoire de
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Adopté à l'unanimité.

40.012 1112622004 

____________________________

CE14 1247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée de consultation publique tenue le 11 juin 2014 par
la Commission sur le Schéma d'aménagement et de développement de Montréal sur le projet de
règlement  P-RCG  013-016  intitulé  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  concernant  le  schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) »; 
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2 - d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le
schéma  d'aménagement  de  l'ancienne  Communauté  urbaine  de  Montréal  (89,  modifié)  »  pour
intégrer  le  profil  en long du fleuve Saint-Laurent,  tronçon Varennes-Grondines,  applicable  sur  la
portion extrême est du territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

40.013 1112622005 

____________________________

CE14 1248

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 14 000 000 $ afin de financer les travaux de restauration de biens
patrimoniaux qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui sont reconnus par la Loi sur le patrimoine
culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.014 1140280002 

____________________________

CE14 1249

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 9 000 000 $ afin de financer les travaux de restauration de biens patrimoniaux
qui appartiennent à la Ville de Montréal et qui ne sont pas reconnus par la Loi le sur patrimoine culturel,
dans  le  cadre  de  l'Entente  sur  le  Fonds  du  patrimoine  culturel  québécois  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.015 1140280003 

____________________________

CE14 1250

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 1 000 000 $ afin de contribuer au financement des travaux de
restauration de biens patrimoniaux appartenant à une Ville reconstituée et reconnus par la  Loi sur le
patrimoine culturel, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine culturel québécois » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1140280004 

____________________________
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CE14 1251

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renommer « parc Paul-Dozois » la partie du parc Toussaint-Louverture constituée du lot 2 161 590 du
cadastre  du  Québec  et  située  au  sud-est  du  boulevard  De Maisonneuve Est,  entre  les  rues  Saint-
Dominique et Sanguinet, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

Adopté à l'unanimité.

40.017 1144521004 

____________________________

CE14 1252

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « parc Ludger-Beauregard », l'espace vert constitué du lot 1 350 428 du cadastre du Québec
et situé à l'angle du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et de l'avenue McNider, dans l'arrondissement
d'Outremont. 

Adopté à l'unanimité.

40.018 1143751013 

____________________________

CE14 1253

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  nommer  «  allée  Norman-McLaren  »  les  deux  tronçons  situés  entre  les  rues  De  Contrecoeur  et
Gabriele-Frascadore puis entre les rues Gabriele-Frascadore et Duchesneau, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitués des lots 4 061 756 et 4 061 759 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

40.019 1146767001 

____________________________

36

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 août 2014 à 8 h 30

CE14 1254

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CM14 0064 approuvée par le conseil municipal lors de l'assemblée du 27 janvier
2014  afin  de  corriger  le  nom  du  «  parc  Urgel-Archambault  »  par  celui  de  «  parc  Urgel-Eugène-
Archambault », bordé du côté est par l'avenue Marie-Curie et séparé en son centre par la rue Frederick-
Banting, constitué des lots 2 483 198 et 1 163 781 du cadastre du Québec.. 

Adopté à l'unanimité.

40.020 1144521007 

____________________________

CE14 1255

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renommer « complexe aquatique Michel-Leduc » l'immeuble municipal actuellement connu sous le
nom d'Aquadôme et situé au 1411, rue Lapierre, dans l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

40.021 1144521009 

____________________________

CE14 1256

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

Il est

RÉSOLU :

d’approuver les modalités de fin d'emploi de même que les transactions à cet effet signées le 1er mai
2014 par monsieur Giovanni DiFéo et par monsieur Jimmy Cacchione ainsi  que le 30 mai 2014 par
monsieur Tonino Bianco et en autoriser l'exécution. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145943001 

____________________________
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CE14 1257

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 2013 conformément à la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1144217003 

____________________________

CE14 1258

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 mai 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141041005 

____________________________

CE14 1259

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 30 juin 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1141041007 

____________________________
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CE14 1260

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  la  prochaine  assemblée  du  conseil  municipal  le  rapport  d'activité  2013  du  Conseil
interculturel de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1142714002 

____________________________

CE14 1261

Il est

RÉSOLU :

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

de  prendre  connaissance  des  indicateurs  de  gestion  2013  conformément  à  l'article  5  de  l'Arrêté
ministériel  concernant  les  indicateurs  de  gestion  relatifs  à  l'administration  de  certains  organismes
municipaux (LLRQ., c. M-22.1, r. 1).

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143592006 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 55

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1161 à CE14 1261 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Colette Fraser
Président du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 août 2014 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
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
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1262

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 août 2014 en y retirant les articles 12.001,
20.007, 20.008, 20.018, 20.020, 20.024, 20.028, 30.003, 30.007 et 30.008.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1263

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 août 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1264

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 21 août 2014.
 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1265

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 30 juillet 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1266

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de serveurs d'entreprise Linux
et de solutions de stockage d'entreprise ;
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2- d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145954001 

____________________________

CE14 1267

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d’un  appel  d’offres  public  pour  retenir  les  services  de  quatre  équipes  de
professionnels  comprenant  les  services  en  architecture  et  en  ingénierie  de  bâtiment  (mécanique,
électrique, structure et génie civil) pour réaliser les plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre
du projet de mise aux normes des systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité
incendie de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1141035009 

____________________________

CE14 1268

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour le contrat d’assurance collective et l’approbation
de la grille d’évaluation des soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145379001 

____________________________

CE14 1269

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d’un  appel  d’offres  public  pour  retenir  les  services  d'une  équipe  de
professionnels  comprenant  les  services  en  architecture  et  en  ingénierie  de  bâtiment  (mécanique,
électrique, structure et génie civil) pour réaliser les plans, devis et la surveillance de travaux dans le cadre
du projet de réfection de la caserne de pompiers n° 63 (3015). 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1141035010 

____________________________
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CE14 1270

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder à Centre de transition Le Sextant inc., seule firme ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis,  le contrat  pour  la fourniture d'un service d'entretien
ménager au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de 3 ans, soit pour une
somme maximale  de  4  254  194,51  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 14-13656;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145034004 

____________________________

CE14 1271

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat à Néolect inc., pour une durée de 12 mois, pour le déploiement de câblage de
communication en fibre optique (réseaux 3, (20, 116, 240), (46, 72), 47, 63, 70, 98 et (101, 224), aux
prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale de 484 806,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-64002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145897013 

____________________________

CE14 1272

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 481 136,68 $, taxes incluses, pour le remplacement de l'enrobé du
pont Jacques-Bizard dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  458  702,94  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-13094 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1140541005 

4

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 août 2014 à 8 h 30

____________________________

CE14 1273

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 159 752,04 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites
d'eau secondaire et principale dans le boulevard Pie-IX, du boulevard Crémazie à la rue Jarry, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ; 

2 - d'accorder à Construction Fermont International Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 941 952,04 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 251803; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822039 

____________________________

CE14 1274

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 638 642,91 $, taxes incluses, pour remplacer l'ensemble des fenêtres
de l'édifice du 1500 des Carrières et pour réaliser d'autres travaux connexes, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 567 397,57 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5720; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141029002 

____________________________

CE14 1275

Vu la résolution CA14 19 0175 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1 - d'autoriser une dépense totale de 2 878 296,96 $, représentant 83,8 % du coût total du contrat, pour
des  travaux  de  reconstruction  d’égouts  unitaires  et  de  conduites  d’eau  secondaires  dans  la
48e Avenue entre les rues Acadia et Victoria et dans la rue Sir-George-Simpson entre la 38e et la
46e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder  à  Sintra  inc.  (Région Montérégie  -  Rive-Sud),  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 435 574,72 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1409; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1142421028 

____________________________

CE14 1276

Vu la résolution CA14 19 0176 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1 - d'autoriser une dépense totale de 3 064 291,08 $, représentant 85,7 % du coût total du contrat, pour
des  travaux  de  reconstruction  d’égouts  unitaires  et  de  conduites  d’eau  secondaires  dans  la
23e Avenue entre les rues Remembrance et Saint-Antoine et dans la 48e Avenue entre le boulevard
Saint-Joseph et la rue Acadia, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais incidents,
le cas échéant; 

2 - d'accorder à  Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  3  575  883,47  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public LAC-PUB-1412; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1142421034 

____________________________

CE14 1277

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 351 797,08 $, taxes incluses, pour le réaménagement de l'observatoire
de tortues à la Pointe-Madeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Construction Transit 2eG Ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme
maximale de 314 108,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-6295 ;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144956001 

____________________________

CE14 1278

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 905 083,20 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la Maison de la culture Mercier située au 8105, rue Hochelaga dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 867 371,40 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5710;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1140652003 

____________________________

CE14 1279

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un contrat à Mofax Électrique ltée plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux
électriques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, aux
prix de sa soumission, soit une somme maximale de 373 692,97 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2080-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143334020 

____________________________
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CE14 1280

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 571 750 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de la maçonnerie
et  la  gestion  des  eaux  pluviales  de  l’entrepôt  du  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Groupe Axino inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 511 750 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5725; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1141035011 

____________________________

CE14 1281

Vu la résolution CA14 08 0476 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 août 2014 ;

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder un contrat par lequel Les Services Exp 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  le contrôle qualitatif de divers travaux de génie civil, pour une somme
maximale  de  76 557,37 $,  taxes  incluses,  pour  le  volet  1,  et  pour  une  somme  maximale  de
79 263,88 $, taxes incluses, pour le volet 2, conformément aux documents de l’appel d’offres public
14-033 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1140818013 

____________________________

CE14 1282

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
l’École nationale d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour l’évaluation des compétences de gestion, pour une somme maximale de 743 000 $, exempte de
taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1145138003 

____________________________
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CE14 1283

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'Entente entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une
aide  financière  à  la  Ville  aux  fins  de  planifier,  mettre  en  oeuvre  et  soutenir  des  projets  visant
l'intégration des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril  2014 au 31 mars 2016 -
Entente Ville - MIDI (2014- 2016); 

2- d'autoriser la réception d'une aide financière d'un montant de 3 100 000 $ provenant du MIDI pour la
réalisation des projets issus de ladite Entente; 

3- d'autoriser un budget additionnel  de dépense équivalent au revenu additionnel  correspondant de
3 100  000  $  à  affecter  pour  la  réalisation  de  ladite  Entente,  conformément  aux  informations
financières inscrites au dossier décisionnel; 

4- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour gérer la mise en œuvre de ladite
Entente; 

5- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 310 000 $, pour l'année 2014-
2015, soit 160 000 $ à l’Office municipal d'habitation de Montréal pour réaliser le projet « Habiter la
mixité » et 150 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. pour réaliser le projet
« Intégration », dans le cadre de l'Entente biennale entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal (2014 - 2016); 

6- d'approuver les deux projets de conventions entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

7- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1144251004 

____________________________

CE14 1284

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte  contre  les changements  climatiques et  la  Ville  de Montréal  relative  à l'octroi  d'une aide
financière à la Ville dans le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés –
ClimatSol pour des travaux de réhabilitation environnementale réalisés sur un terrain municipal, soit
le lot 3 362 039 dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2 - d'autoriser la directrice par intérim du Service du développement économique à signer cette entente
pour et au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1141179004 

____________________________

9

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 août 2014 à 8 h 30

CE14 1285

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Conseil national de recherches
Canada, pour une période de 18 mois, à compter du 1er novembre 2014, des espaces à bureau et
laboratoires d'une superficie d'environ 643,75 mètres carrés, situés au 6100, Royalmount, à des fins
de  relocalisation  temporaire  de  l'usine  Charles-J  Des  Baillets,  moyennant  un  loyer  total  de
325 313,37 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au bail; 

2 - d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 55 188 $, taxes incluses, payable en 2014, pour
les travaux d'aménagement, les contingences et les incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1145062001 

____________________________

CE14 1286

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à Compétition pompier Montréal pour la
tenue de la compétition « Scott Firefit Championships » à Montréal les 6 et 7 septembre 2014.

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

Adopté à l'unanimité.

20.026 1142645001 

____________________________

CE14 1287

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’accorder un soutien financier additionnel non récurrent de 300 000 $ à la Société de verdissement
du Montréal Métropolitain (SOVERDI) pour la plantation de 6 500 arbres et la coordination des efforts
de plantation sur le domaine privé dans le cadre du Plan d’action canopée de Montréal;

2 - d'approuver un projet d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et SOVERDI
(CM13 0988), majorant ainsi le montant de ce soutien financier de 125 000 $ à 425 000 $, ainsi que
le protocole de visibilité identifié à l’annexe B du projet d’entente, selon les termes et conditions y
stipulés;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1146620006 

____________________________

CE14 1288

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 368 565,41 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
conduites additionnelles d'égout secondaire et un approvisionnement additionnel en pierre concassée
dans le cadre du contrat octroyé à Les Pavages Dorval division Construction Groupe Bau-Val inc.
(CM14 0611), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 153 439,26 $ à 3 522 004,67 $, taxes
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144707001 

____________________________

CE14 1289

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser  la fabrication et  l’installation,  sur  une période de 52 mois,  de systèmes de protection
latérale sur les véhicules lourds de la Ville au coût de 2 572 468 $, taxes incluses; 

2 - d'autoriser  un virement  budgétaire  de 175 000 $ du Service de la  gestion  et  de la  planification
immobilière  (SGPI)  vers  le  Service  du  matériel  roulant  et  des  ateliers  (SMRA)  pour  financer  la
production de 70 systèmes de protection latérale pour l'année 2014;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation de 2014, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

4 - d'inclure cette dépense dans la planification budgétaire du PTI 2015-2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1141081003 

____________________________
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CE14 1290

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter la Politique sur l'industrie du taxi à Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143224001 

____________________________

CE14 1291

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter le Bilan des réalisations de 2013 et la mise à jour du plan d'action 2012-2014, présentés
dans le document intitulé « Accessibilité universelle — Bilan des réalisations de 2013 et mise à jour
du plan d'action 2012 – 2014 de la Ville de Montréal », tel qu'élaboré avec les arrondissements et les
unités corporatives;

2- de mandater le Service de la diversité sociale et des sports pour assurer les suivis au Plan d'action
triennal en accessibilité universelle mis à jour. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141643004 

____________________________

CE14 1292

Il est

RÉSOLU :

de fixer les dates limites au plus tard le 3 octobre 2014 pour la transmission par les arrondissements au
Service des finances de la Ville de leurs budgets de fonctionnement 2015, et au 29 octobre 2014 la date
de  la  séance  du  comité  exécutif  au  cours  de  laquelle  les  budgets  de  fonctionnement  2015  des
arrondissements lui seront soumis. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143843011 

____________________________
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CE14 1293

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'occupation de l'immeuble privé de la Ville de Montréal par Bellastock-Québec dans le cadre
du festival Re-Shack qui se tiendra du 22 août au 5 septembre 2014, incluant les périodes de montage et
démontage, sur le site du 4000-4010, rue Saint-Patrick. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143253001 

____________________________

CE14 1294

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

Il est

RÉSOLU :

de donner un accord de principe pour la réalisation de la phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et
d'histoire de Montréal, soit le Fort de Ville-Marie - Château de Callière, afin de permettre à la Société du
Musée Pointe-à-Callière de déposer les demandes de permis nécessaires pour la démolition d'un édifice
situé au 214, rue place d'Youville et pour procéder aux fouilles archéologique sur ce même emplacement.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1140003001 

____________________________

CE14 1295

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé au sud de la rue
Saint-Antoine, entre les rues de la Montagne, Torrence et Jean-D'Estrées.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1136347027 

____________________________
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CE14 1296

Vu la résolution CA14 14 0258 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension en
date du 8 juillet 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le 29 juillet 2014;

2- d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) », visant le retrait de la propriété située aux 8525 - 8527, rue Berri (École
Saint-Gérard) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur
exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1144992001 

____________________________

CE14 1297

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération au 30
juin 2014, projetés à la fin de l'exercice;

2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 juin 2014 comparé
au 30 juin 2013. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1145205006 

____________________________

CE14 1298

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 30 juin
2014, projetés à la fin de l'exercice;

2- de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 juin 2014 comparé
avec le 30 juin 2013. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1145205005 

____________________________
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CE14 1299

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145034004 - Accorder un contrat à Centre de transition Le Sextant inc. pour la fourniture
d'un service d'entretien ménager au Biodôme et au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de
36 mois, pour une somme maximale de 4 254 194,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13656 -
(2 soumissionnaires, 1 seul conforme). 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624032 

____________________________

CE14 1300

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE142421028 - Accorder un contrat à Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
des travaux de reconstruction d'égouts unitaires et de conduites d'eau secondaires dans la 48e  Avenue,
entre les rues Acadia et Victoria, et dans la rue Sir-George-Simpson, entre la 38e  et 46e Avenue, dans
l'arrondissement de Lachine - Dépense de 2 878 296,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public LAC-
PUB-1409 - (6 soumissionnaires). 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624030 

____________________________

CE14 1301

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat  SMCE142421034 -  Accorder  un  contrat  à  Pavages  D'Amour  inc.,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, pour des travaux de reconstruction d'égouts unitaires et de conduites d'eau secondaires dans
la 23e Avenue, entre les rues Remembrance et Saint-Antoine, et dans la 48e Avenue, entre le boulevard
Saint-Joseph et la rue Acadia, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense de 3 064 291,08 $, taxes
incluses - Appel d'offres public LAC-PUB-1412 - (4 soumissionnaires).

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624031 

____________________________
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Levée de la séance à 10 h 50

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1262 à CE14 1301 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 août 2014 à 16 h 

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mm Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Danielle Jiona, Coordonnatrice - processus décisionnel
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité
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.

____________________________

CE14 1302

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 20 août 2014, en y ajoutant l’article
30.06.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1303

Vu la résolution CA14 29 0243 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 août
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 388 465,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les
travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le remplacement des branchements
services,  le  pavage  et  les  bordures  sur  la  rue  Lorraine,  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds-
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Excavation Gricon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission soit pour une somme maximale de 372 465,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public ST-14-20;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146787005 

____________________________

CE14 1304

Vu la résolution CA14 29 0244 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 août
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 454 480,74 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée, les
travaux de drainage, le remplacement des conduites d'aqueduc, le remplacement des branchements
de services, le pavage et les bordures sur la rue Varennes, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Excavation Gricon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
soumission,  soit  pour une somme maximale de 436 480,74 $,  conformément aux documents de
l'appel d'offres public ST-14-21;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1146787006 

____________________________

CE14 1305

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser une dépense de 53 915,23 $, taxes incluses, pour les services professionnels reliés à la
réalisation  d'une  étude  technico-économique  relative  à  l'acquisition  d'un  système  de  relève
automatisé pour compteurs d'eau;
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2 - d'approuver un projet de convention par lequel Prého 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  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  53  915,23  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13645 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1140184002 

____________________________

CE14 1306

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 68 463,64 $, taxes incluses, pour les services professionnels en structure
pour  le  projet  de  réfection  de  l'enveloppe  de  la  Maison  Smith  dans  le  Parc  du  mont  Royal,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Paul Croteau et Associés inc., firme d’ingénieurs en
structure 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 à cette fin, pour une somme maximale
de 68 463,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-
13780 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140660004 

____________________________

CE14 1307

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  93  992  $,  aux  cinq  organismes  ci-après
désignés,  pour  les  projets  et  le  montant  indiqué  en  regard  de  chacun  d'eux,  dans  le  cadre  du
Programme d'interprétation animée du Vieux-Montréal 2014-2015, conformément à l'Entente sur le
développement  culturel  de  Montréal  2008-2011  et  à  l'Entente  sur  le  développement  culturel  de
Montréal 2012-2015 entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de
Montréal :

Programme d’interprétation animée du Vieux-Montréal 2014-2015
Organisme Projet Montant recommandé

Corporation de la Chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours et du
Musée Marguerite-Bourgeoys

Les choralies - Chapelle-Notre-
Dame-de-Bon-Secours 

11 759 $

Fièvre Gospel   8 833 $ 
Château Ramezay Autour du foyer – Traditions du

temps des Fêtes
12 900 $

Espèces de courges 12 000 $
Suivez…le chef 13 000 $

Centre d’histoire de Montréal Mémoires du sol   5 000 $
Société historique de Montréal Commémoration de l’anniversaire

de la fondation de Montréal
  2 500 $

Musée d’archéologie et d’histoire Le Marché public dans l’ambiance 14 000 $
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de Montréal - Pointe-à-Callière du 18e siècle
Les Symphonies portuaires de
Pointe-à-Callière

14 000 $

TOTAL 93 992 $

2 - d'approuver les neuf projets de protocole d'entente 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.

20.005 1143751009 

____________________________

CE14 1308

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la réception d'une subvention de 6 000 $ pour l'année 2014 provenant du Fonds
franco-québécois pour la coopération décentralisée pour la mise en œuvre du projet de coopération
numéro  64.816  intitulé :  «  Dialogue  urbain  Montréal-Paris  »  du  ministère  des  Relations
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) pour la biennie 2014-2015;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel correspondant et
autoriser le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, de la Direction générale
adjointe à la qualité de vie, à affecter ce montant pour la réalisation dudit projet, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145191001 

____________________________

CE14 1309

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense relative au déplacement, à Saguenay, de MM. Claude Dauphin, maire
de  l'arrondissement  de  Lachine,  Michel  Bissonnet,  maire  de  l'arrondissement  Saint-Léonard  et
Maurice  Cohen,  conseiller  d'arrondissement  de  Saint-Laurent,  et  de  Mme  Marie-Eve  Brunet,
conseillère de l'arrondissement de Verdun pour un montant estimé 4 977,12 $;

2 - d'accorder des avances de fonds de 1 089,26 $ à Mme Marie-Eve Brunet, de 1 119,64 $ à M.
Michel Bissonnet, de 1 381,92 à M. Claude Dauphin et de 1 386,30 $ à M. Maurice Cohen;

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

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140942007 

____________________________
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CE14 1310

Vu les dispositions de l'article 91 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, chapitre S-
6.2);

Il est

RÉSOLU :

de recommander au gouvernement du Québec la nomination de Mme Anie Samson, vice-présidente du
comité exécutif et responsable de la sécurité publique, à titre de représentante de la Ville de Montréal au
conseil d'administration de la Corporation d'Urgences-Santé, pour un mandat se terminant à la date de
l'assermentation  des  membres  du  conseil  de  la  Ville  de  Montréal  suite  à  l'élection  générale  du
5 novembre 2017 (3 ans et 2 mois), en remplacement de Mme Susan Clarke. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1142904010 

____________________________

CE14 1311

Vu la résolution CA14 29 0247 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 août
2014;

Il est

RÉSOLU :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte
de la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d'une subvention provenant de la Caisse
populaire Desjardins Sainte-Geneviève de Pierrefonds au montant de 3 000 $ liée au soutien de la
programmation culturelle estivale extérieure et autoriser un virement de crédit au budget d'opération;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146242021 

____________________________

CE14 1312

Vu la résolution CA14 29 0248 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 août
2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville  de Montréal,  afin  de tenir  compte  de  la  réception  d'une subvention  provenant  du Ministère  du
Patrimoine canadien et des Langues officielles au montant de 8 000 $ liée aux événements organisés
lors de la fête du Canada 2014 à l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et autoriser un virement de
crédit au budget d'opération tel que stipulé à l'article 144 du chapitre IV - Dispositions financières de la
Charte de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144886020 

6

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 août 2014 à 16 h 

____________________________

CE14 1313

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

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver les règlements hors cour, entre la Ville de Montréal, Génius Connseil inc., M. Michel
Lalonde et M. Lino Zambito;

2- d’autoriser le contrôleur général à les signer pour la Ville;

3- d’autoriser leur exécution en leurs termes. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140422001 

____________________________

CE14 1314

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la dépense relative au déplacement à Québec,  les 19 et  20 août  2014,  de M. Denis
Coderre, maire de Montréal, M. Pierre Desrochers, président du comité exécutif  et de Mme Anie
Samson, vice-présidente du comité exécutif, dans le cadre des consultations particulières et auditions
publiques sur le projet de loi no 3 pour un montant estimé à 1 703 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140843011 

____________________________

Levée de la séance à 18 h 18

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1302 à CE14 1314 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Colette Fraser
Président du comité exécutif Greffière adjointe

______________________________
Harout Chitilian
Vice-président du comité exécutif
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 27 août 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1315

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif  du 27 août 2014, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006, 20.006, 20.007 et 30.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1316

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l’acquisition d'une nouvelle arme de service pour
les policiers du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que les équipements connexes permettant
de procéder à la transition du pistolet. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144872002 

____________________________

CE14 1317

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la phase 2 des travaux de déplacement d'une
conduite d'eau potable principale de 600mm, incluant l'abandon de la conduite existante, dans l'axe de la
rue Guy, entre le Canal Lachine et la rue William, dans le cadre du projet « Les Bassins du Nouveau
Havre ». 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1143227001 

____________________________

CE14 1318

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  visant  à  permettre  l'acquisition  des  équipements
d'éclairage de rue requis dans le cadre de la réalisation du Projet Bonaventure. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1141009005 

____________________________
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CE14 1319

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de l'équipement et du matériel
requis pour la salle d’entraînement du Stade de soccer de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144670002 

____________________________

CE14 1320

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Revision Military inc., un contrat d’une durée de 1 an,
pour la fourniture de 220 casques balistiques pour les policiers des groupes d’intervention (GI) du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 140 729,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
14-13706 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144872004 

____________________________

CE14 1321

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Motos Daytona inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de cinq motocyclettes Harley Davidson 2015 pour les besoins
du Service de police  de la  Ville  de Montréal,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme
maximale de 167 788,59 $, taxes incluses, conformément au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144472003 

____________________________

4

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 27 août 2014 à 8 h 30

CE14 1322

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'exercer l'option de prolongation de contrat prévue à l'entente-cadre intervenue avec le Groupe de
sécurité Garda inc. (CG12 0388) suite à l'appel d'offres public 12-12368, pour une période de 12
mois supplémentaires, soit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, pour la fourniture de service
d'agents de sécurité pour les points de service de la cour municipale (excluant le chef-lieu);

2 - d'approuver le projet d'entente de prolongation de contrat à cette fin; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1142346001 

____________________________

CE14 1323

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Eastern  Independent  Telecommunications  LTD  (EIT),  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat pour l’acquisition, l’installation, la configuration et la maintenance d'un système
de sécurité  physique et  de contrôle d'accès sur  certains sites du réseau SÉRAM de la  Ville  de
Montréal, aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de  193  428,54  $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13669 et  au tableau de prix
reçus joint à l’intervention du Service de l’approvisionnement ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1145035006 

____________________________

CE14 1324

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 937 087,30 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de
toiture,  de climatisation ainsi  que divers travaux au bâtiment administratif  du Service de sécurité
incendie de Montréal, situé au 6150, rue Royalmount, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant; 

2 - d'accorder à Air Ambiant (9065-7610 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 851 897,55 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5727; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146342001 

____________________________

CE14 1325

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 231 959,65 $, taxes incluses, pour la démolition de la passerelle piétonne
Barr située au-dessus de l’autoroute 520, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à ACI-Ponts et Ouvrages d'Art inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 228 279,99 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-12062; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1140541011 

____________________________

CE14 1326

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 147 762,19 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection de charpente
en béton à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Dumoulin et Associés Réparations de béton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 140 863,69 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10149;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145879002 

____________________________
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CE14 1327

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 68 985 $, taxes incluses, pour les travaux de mise à niveau
des écrans perforés en aluminium des décanteurs 22 à 28 à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Socomec Industriel inc. (CG13 0262), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 492 123,82 $ à 1 561 108,82 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143334021 

____________________________

CE14 1328

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d’autoriser la cession du contrat d’évaluation psychométrique des aspirants policiers accordé à la
compagnie  CFC Dolmen inc.  (CG13 0211)  en  faveur  de  la  compagnie  M2D Leadership  inc.,  à
compter du 29 avril 2014 jusqu’à la fin de l’entente, soit jusqu’au 31 mars 2016, selon les mêmes
termes et conditions ;

2- d’approuver à cette fin un projet de convention de cession entre CFC Dolmen inc. et M2D Leadership
inc., dans lequel intervient la Ville de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1144464001 

____________________________

CE14 1329

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 085 061,62 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l’aréna
Fleury, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Régis Côté et associés architectes, Groupe S.M.
International inc., et Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant obtenu le plus haut pointage final
en  fonction  des  critères  de  sélection  préétablis,  s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services
professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  949  391,11  $,  taxes  incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13364,  le  tout  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'approuver  le  principe à  l'effet  que l'arrondissement  de  Montréal-Nord  s'engage à  retourner  les
budgets  et  crédits  non utilisés dans le  projet  de l’aréna Fleury au programme du Service de la
diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 NTX1140457004 

____________________________

CE14 1330

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 454 599,54 $, taxes incluses, pour la mise aux normes du Centre
Étienne-Desmarteau, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'approuver  un projet  de convention  par  lequel  Martin,  Marcotte–Beinhaker  architectes  S.E.N.C.,
Dupras Ledoux inc., NCK inc. et Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant obtenu le plus haut
pointage final  en fonction des critères de sélection préétablis,  s'engagent  à fournir  à la  Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 301 682,79 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13364, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'approuver  le  principe  à  l'effet  que  l'arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie  s'engage  à
retourner les budgets et crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes du Centre Étienne-
Desmarteau au Programme du Service de la diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite.

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140457005 

____________________________

CE14 1331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 095 388,09 $, taxes incluses, pour la mise aux normes de l’aréna Bill-
Durnan, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., Bouthillette
Parizeau inc.,  Pasquin St-Jean et associés inc. et  Delisle Despaux et associés inc. firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 959 717,59 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13364 le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- d'approuver  le  principe  à  l'effet  que  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
s'engage à retourner les budgets et crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l’aréna
Bill-Durnan au programme du Service de la diversité sociale et des sports afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1140457006 

____________________________

CE14 1332

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel Mme Phanith Som et M. Saroeun Som, et aux termes duquel
intervient Mme Men Khim, créent en faveur de la Ville de Montréal, sans considération monétaire, une
servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques pour l'installation d'un système de sécurité d'incendie
grevant le lot 1 111 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (fonds servant), sur
lequel est érigé le bâtiment portant le numéro d'immeuble 8820, avenue Georges, dans l'arrondissement
d'Anjou, en faveur du lot 1 114 646 dudit cadastre (fonds dominant) le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.019 1136462002 

____________________________

CE14 1333

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  la  réception  d'une subvention  de  1  000 000 $  de  la  Communauté  métropolitaine  de
Montréal  (CMM)  pour  l'acquisition  et  la  conservation  de  6  lots  dans  l'écoterritoire  du  corridor
écoforestier  de la rivière à l'Orme dans le cadre du Programme d’acquisition et  de conservation
d’espaces boisés; 

2 - d'approuver  les  deux  conventions  d'aide  financière  préparées  par  la  CMM  dans  le  cadre  du
Programme d'acquisition et de conservation d'espaces boisés;

3 - d’autoriser  un  budget  additionnel  de  dépenses  équivalent  aux  revenus  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144240002 

____________________________
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CE14 1334

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter de fournir à l'arrondissement de Montréal-Nord, les activités d'entretien effectuées dans le
cadre des programmes d'entretien planifié utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération
des patinoires, la ventilation et les filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement et la patinoire
extérieure du Bleu, Blanc, Bouge, jusqu’à la fin de l’année 2014 et le remplacement des chaudières dans
la salle mécanique de l'aréna Garon, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.001 NTX1140887001 

____________________________

CE14 1335

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  la  dépense relative  au  déplacement,  du  24  au  28 septembre  2014,  de  Mme Manon
Gauthier,  membre  du  comité  exécutif  responsable  de  la  culture,  du  patrimoine,  du  design,  de
l'Espace pour la vie et  du statut  de la femme, à Chengdu (Chine) pour participer à la rencontre
annuelle du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, et du 29 septembre au 3 octobre à Buenos
Aires  (Argentine)  dans  le  cadre  de  la  11e réunion  de  la  Commission  Culture  de  Cités  et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) pour un montant estimé à 4 977,52 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144320003 

____________________________

CE14 1336

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative au déplacement, du 3 au 8 août 2014, de M. Denis Coderre, maire de
Montréal, dans le cadre d'une mission officielle au Japon pour un montant de 3 970,25 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140843010 

____________________________
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CE14 1337

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le recours à la Régie de l'énergie du Québec aux fins de l'examen de la plainte adressée à
Hydro-Québec pour les usines de production et de traitement de l’eau du Service de l’eau de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1142923002 

____________________________

CE14 1338

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil  municipal  le suivi  de l'application de la « Politique
surplus 2013 », du remboursement des déficits cumulés et des plans de remboursements adoptés par les
conseils d'arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1145205007 

____________________________

CE14 1339

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renommer «  boulevard Robert-Bourassa » la partie de la rue University située entre les rues
Notre-Dame Ouest et Sherbrooke Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2- que le changement de nom de la partie de la rue University soit effectif 6 mois après l'adoption d'une
résolution à cet effet par le conseil municipal;

3- de  donner  un  accord  de  principe  au  prolongement  de  cette  désignation  pour  identifier  le  futur
boulevard urbain à aménager au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, dans l'axe des rues Duke (au
nord-ouest de la rue Wellington) et de Nazareth (au nord-ouest de la rue Brennan), à l'emplacement
de la partie de l'autoroute Bonaventure située au nord-ouest du canal de Lachine. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144521001 

____________________________
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CE14 1340

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Pierre Trudel à titre de Directeur de service - approvisionnement dans la classe
salariale FM 11 (113 760 $ - 142 200 $ - 170 640 $) pour une période indéterminée, conformément à
l'article 2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des
cadres  administratifs  de  la  Ville  de  Montréal (CE14  0813)  et  conformément  à  l'article  10.2.2  de  la
Politique de dotation et de gestion de la main d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904016 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 57

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1315 à CE14 1340 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 septembre 2014 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. 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
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 1341

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 septembre 2014 en y retirant les articles
20.011, 30.001, 40.001 et 40.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1342

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1343

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 septembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1344

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, avec une option de prolongation jusqu’à 24
mois supplémentaires, pour la fourniture d’écussons d’épaule du Service de police de la Ville de
Montréal;

2- d'accorder à Entreprises Forlini, Division Équipement de Sécurité Universel inc. le contrat à cette fin,
aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
14-13227 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
police de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145281005 

____________________________
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CE14 1345

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Recyclage ÉcoSolutions inc., fournisseur
unique, pour le traitement des appareils contenant des halocarbures en fin de vie utile, pour une
période de 41 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 436 807,27 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1146224001 

____________________________

CE14 1346

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $,  taxes incluses,  dans le cadre du contrat
accordé  à  la  firme  Airbus  DS Communications  corp.  (Anciennement  Cassidian  Communications
corp.) (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 44 781 543,89 $ à 44 899 335,78 $,
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145035008 

____________________________

CE14 1347

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de deux ans, pour la fourniture sur demande de micro-
ordinateurs tout-en-un tactile intégrant une imprimante à reçu;

2- d'accorder au seul  soumissionnaire CPU Design inc.,  ce dernier  ayant  présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13473 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer  cette  dépense de  consommation à même le  PTI  2014-2016 au projet  72500-RFID du
Service des technologies de l'information, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145260002 

____________________________
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CE14 1348

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois,
pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux pour réparation à froid utilisés dans le cadre
des travaux en régie et servant à la réfection temporaire des chaussées (nids-de-poule en période
hivernale);

2- d'accorder à la firme ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes mentionnés, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13516 et aux tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur; 

Tech-Mix, division de BauVal inc. Groupe A (en vrac)
Tech-Mix, division de BauVal inc. Groupe B (en sacs)

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au rythme
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145331004 

____________________________

CE14 1349

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 4 592 673,37 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et stabilisation au
bitume ciment de la chaussée, la reconstruction des trottoirs et du mail central, la construction d'un
bac de plantation et les travaux de feux de signalisation et d’éclairage, là où requis, dans le boulevard
Henri-Bourassa, de la rue Dutrisac aux limites de l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  4  212  473,37  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 257402;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144822035 

____________________________
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CE14 1350

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 435 981,05 $, taxes incluses, pour la reconstruction de l'égout unitaire,
de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René-
Lévesque à la rue Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à 9052-1170 Québec inc.  (Le Groupe Vespo),  plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 063 981,05 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 252312 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144822037 

____________________________

CE14 1351

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 550 969,98 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout unitaire,
d'une conduite d'eau secondaire, d'une piste cyclable et d'un parc dans le prolongement de la rue
Saint-Viateur, entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 388 886,99 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 265202;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144822041 

____________________________

CE14 1352

Il est

RÉSOLU :

de ratifier le contrat octroyé de gré à gré à Bell Canada au montant de 62 203,51 $, taxes incluses, de
même que son paiement, à titre de frais incidents, dans le cadre du contrat de mise à niveau de la
conduite  principale  d’égout  dans  la  rue  Sherbrooke,  entre  les  rues  Saint-Marc  et  de  la  Montagne
(CG10 0331); 
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de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de ratifier le contrat octroyé de gré à gré à Gaz Métro au montant de 374 226 $, taxes incluses, dans
le cadre du contrat de mise à niveau de la conduite principale d’égout dans la rue Sherbrooke, entre
les rues Saint-Marc et de la Montagne (CG10 0331);

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143334019 

____________________________

CE14 1353

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 2 192 314,60 $, taxes incluses, pour la construction d’une surface de
roulement en béton compacté au rouleau (B.C.R.) et travaux d'éclairage dans le site du dépôt à neige
Langelier,  dans  l'arrondissement  de  Saint-Léonard,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2- d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 2 068 314,60 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 293101;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822049 

____________________________

CE14 1354

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  12  390  625,53  $,  taxes  incluses,  pour  le  réaménagement  des
infrastructures routières, la construction et la reconstruction de trottoirs, de chaussée et d'une voie
cyclable, la construction d'une nouvelle rue Saint-Clément, la reconstruction d'une partie d'égout et
d'aqueduc, le réaménagement du système d'éclairage et de feux de circulation, l'aménagement du
parc  Théodore  et  la  construction  de  fosses  d'arbres  sur  la  rue  Viau  entre  les  rues  Pierre-De-
Coubertin et Notre-Dame (Travaux d'apaisement de la circulation pour le quartier vert - Phase 1),
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais incidents, le
cas écéant; 

2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
9 877 160,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 228004;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144822033 
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____________________________
CE14 1355

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  433  947,58  $,  taxes  incluses,  pour  la  construction  et  la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail  central,  d’îlots, de puits d’accès, de bases et de
conduits souterrains, de fourniture et d’installation de mobilier d’éclairage et de feux de circulation, là
où requis, dans diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Les Entreprises de Construction Ventec inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale  de  1  254  947,58  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 229505;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1144822034 

____________________________

CE14 1356

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 037 732,54 $, taxes incluses,  pour la réalisation des
travaux de mise aux normes des conduites d'aqueduc et d'égout à la suite du doublement de la voie
ferrée pour la mise en service du Train de l'Est dans le cadre du contrat accordé à la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) (CG14 0147), majorant ainsi le montant total du contrat de
2 908 867,50 $ à 3 946 600,04 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144933002 

____________________________

CE14 1357

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Normandin Beaudry,
Actuaires conseil inc., cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de
sélection  préétablis,  s'engage à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  en  actuariat
conseil,  volet  régimes  de  retraite  des  policiers  et  policières,  pour  une  somme  maximale  de
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577 461,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13685 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'autoriser  la  directrice du Service des ressources humaines à signer  la  convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville; 

3 - d'ajuster  la  base  budgétaire  du  Service  des  ressources  humaines  et  d'imputer  cette  dépense
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1142942002 

____________________________

CE14 1358

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel BC2 Groupe Conseil inc. et CIMA +, firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour l'aménagement d'une portion du secteur Papineau,
au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 443 521,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13646 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144956002 

____________________________

CE14 1359

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC Lavalin 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  des  travaux  d'ingénierie  électrique,  pour  une  somme  maximale  de
760 407,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13647 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

2 - d'autoriser le directeur du traitement des eaux usées du Service de l’eau à signer la convention de
services professionnels et tout document y donnant suite, pour et au nom de la Ville ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1143334023 

____________________________
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CE14 1360

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le contrat entre la Ville et l'Association régionale de soccer Concordia pour la gestion
du Stade de soccer de Montréal;

2 - d'approuver la stratégie de gratuité pour l'utilisation du Stade de soccer durant le premier mois de
son ouverture.

Adopté à l'unanimité.

20.018 1144815001 

____________________________

CE14 1361

Il est

RÉSOLU :

1- d’approuver  la  signature  d'une  entente  de  consortium  tripartite  entre  la  Ville  de  Montréal,  la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme de coopération municipale Haïti/Canada
(PCM2) financé par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ;

2- d’autoriser la directrice des Relations gouvernementales et municipales à signer ladite entente
pour et au nom de la Ville ;

3- d’accorder  un  budget  additionnel  de  revenus  et  de  dépenses  de  545 809  $  à  la  Direction  des
relations internationales pour le remboursement des frais indirects de la phase 2 du projet conjoint de
coopération  décentralisée  en  Haïti,  dans  le  cadre  de  la  deuxième  phase  du  Programme  de
coopération  municipale  Haïti/Canada  (PCM2)  avec  la  Fédération  canadienne  des  municipalités
(FCM) et l’Union des municipalités du Québec, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.019 1144834002 

____________________________

CE14 1362

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  l'avenant  à  l'entente  de  gestion  2012-2015 entre  la  Ville  de Montréal  et  le  ministre
responsable de la région de Montréal;

2 - d'approuver la nouvelle répartition entre les centres locaux de développement (CLD) de l'enveloppe
de 14 393 602 $ reçue du gouvernement du Québec et des engagements de 880 000 $ pour 2014-
2015 de la Ville contenus dans l'entente avec le gouvernement du Québec;
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3 - de confirmer le budget additionnel de revenus et de dépenses de 416 770 $ à titre de contribution
additionnelle d'appariement pour l'année 2014-2015, pour couvrir les engagements de la Ville et sa
répartition entre les CLD, conformément à l'information présentée au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le projet d'avenant type de gestion entre la Ville de Montréal et les organismes CLD pour
la période 2012-2013 à 2014-2015;

5 - de  mandater  le  Service  du  développement  économique  pour  assumer  le  suivi  financier  et
administratif de l'entente auprès des arrondissements, des villes liées, des organismes CLD et du
gouvernement du Québec, en conformité avec les exigences de ce dernier, et ce, pour sa durée
restante;

6 - d’imputer  ces  revenus  et  ces  dépenses  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au
dossier décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

20.020 1141179005 

____________________________

CE14 1363

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver  un  projet  d'acte  de  rétrocession  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  acquiert  de
Construction Frank Catania & associés inc., les lots 3 978 635, 3 978 639, 4 115 604, 4 178 466, 4
178 467 ainsi que 4 185 769 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie totalisant 7 642,9 mètres carrés, localisés dans le site résidentiel connu comme étant le
Faubourg Contrecoeur, situé au nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Contrecoeur et Jacques-
Porlier, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de régulariser la grille
de rue, le tout sans considération monétaire, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d'inscrire les lots 3 978 635, 3 978 639, 4 115 604, 4 178 466, 4 178 467 ainsi que le lot 4 185
769 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au registre du domaine public. 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1134501009 

____________________________

CE14 1364

Il est

RÉSOLU :

1 - de  fermer  et  retirer  du  domaine  public  le  lot  5  285  215  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal;

2 - d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à Mme Sylvie Caron et M. Bruno
Prévost,  une  partie  de  l’emprise  de  l’avenue  Charron,  à  l’ouest  de  l’avenue  du  Parc,  dans
l'arrondissement  de  L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève,  d’une  superficie  de  141,5  mètres  carrés,
constituée du lot 5 285 215 du cadastre du Québec,  circonscription foncière de Montréal, pour un
montant de 8 500 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d’acte; 
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3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1133496011 

____________________________

CE14 1365

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver l'acquisition par expropriation du lot 1 064 628 du cadastre du Québec, soit un immeuble
ayant  front  sur  la  rue  Towers  dans  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  pour  le  poste  de  ventilation
mécanique (PVM) Saint-Mathieu (STM-9290330-A04), conformément aux articles 92 et 152 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146213003 

____________________________

CE14 1366

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
monsieur Joseph Remer, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er septembre 2014,
un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est, d'une superficie de 11 006 pieds carrés, à des fins
communautaires, moyennant un loyer total de 820 925,31 $, taxes incluses, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de convention de prolongation de bail;

2 - d'approuver le projet de convention de prolongation de sous-bail par lequel la Ville de Montréal
sous-loue à Ali  et les Princes de la rue, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du
1er septembre 2014, un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est, d'une superficie de 11 006 pieds
carrés,  à  des  fins  communautaires,  moyennant  un  loyer  total  de  136  710,48  $,  plus  les  taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de prolongation de
sous-bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.024 1144069009 

____________________________
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CE14 1367

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier  non récurrent  totalisant  160 760 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2014, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation
de projets dans le cadre du Plan d'action municipal 2012 - 2014 :

Organisme Projet
Soutien financier

recommandé
2014

Formation AlterGo Formation en accessibilité universelle 10 000 $
Association du Québec pour enfants
avec problèmes auditifs

Activités culturelles en bibliothèque 3 160 $

Comité  régional  des  associations
pour  la  déficience  intellectuelle
(Région  06),  faisant  aussi  affaire
sous CRADI

Cinq projets en accessibilité universelle 35 600 $

Keroul
Tourisme,  culture  et  transport  :  une
stratégie commune à l'international

5 000 $

Ex Aequo Cinq projets en accessibilité universelle 23 000 $
Regroupement  des  organismes  de
promotion du Montréal métropolitain

Quatre  projets  en  accessibilité
universelle

25 000 $

Société Logique Inc. Trois projets en accessibilité universelle 29 000 $

Compagnons de Montréal
Participation  sociale  de  personnes
vivant avec une déficience intellectuelle 

10 000 $

Espace Multisoleil Objectifs intégration loisirs 20 000 $

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.

de recommander au conseil municipal :

4 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à AlterGo, pour l'année 2014, pour la
réalisation des projets en accessibilité universelle dans le cadre du Plan d'action municipal 2012 -
2014 sur l'accessibilité universelle;

5 - 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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1141643003 

____________________________

CE14 1368

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier maximal de 200 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la
Stratégie  d'inclusion  de  logements  abordables  dans  les  nouveaux  projets  résidentiels »  pour  la
réalisation du projet de l'organisme à but non lucratif Les Habitations communautaires NDG sur les
lots 2 605 547 et 2 605 244, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au
2035 et au 2045 boulevard Grand dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;

13

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 septembre 2014 à 8 h 30

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.

Adopté à l'unanimité.

20.026 1140634002 

____________________________

CE14 1369

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  non  récurrent  de  25  000  $,  pour  l'année  2014,  à  Rue  Action
Prévention Jeunesse pour le projet Studio, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité entre le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal (2013-2015);

2- d'approuver  le  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.

Adopté à l'unanimité.

20.027 1146368003 

____________________________

CE14 1370

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un soutien financier  totalisant  la  somme de 121 169 $ aux cinq organismes ci-après
désignés,  pour  la  période  et  le  montant  indiqués  en  regard  de  chacun  d'eux,  conformément  à
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance : 

ORGANISME PROJET MONTANT
La fondation du refuge pour

femmes Chez Doris inc.
Accueil de fin de semaine (1er avril

2014 au 31 décembre 2014)
8 775 $

La Maison Benoît Labre
Soutien aux personnes en

situation d'itinérance (1er juillet
2014 au 31 décembre 2014)

20 865 $

Action-Réinsertion
Brigade verte et centre de jour du

Sac à Dos (1er mai 2014 au 31
décembre 2014)

27 501,20 $

Projets autochtones du Québec
Maison Autochtone à Montréal (1er

avril 2014 au 31 décembre 2014)
42 338 $

Le PAS de la rue
Accueil-Intervention en centre de

jour (1er juin 2014 au 31 décembre
2014)

21 689,80 $

2 - d'approuver les cinq 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. 

de recommander au conseil d'agglomération : 
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1 - d'accorder  un  soutien financier  totalisant  la  somme de 228 831 $ aux trois  organismes ci-après
désignés,  pour  la  période  et  le  montant  indiqués  en  regard  de  chacun  d'eux,  conformément  à
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance : 

ORGANISME PROJET MONTANT

La rue des Femmes de Montréal

Femmes itinérantes : centre de
jour, urgence, studios,

accompagnement, activités (1er

janvier 2014 au 31 décembre
2014)

102 960 $

Accueil Bonneau inc.

Accueil, évaluation,
accompagnement et référence

AEAR + intervention de milieu (1er

janvier 2014 au 31 décembre
2014)

75 600 $

Association d'entraide le
Chaînon inc.

Accueil de nuit (1er avril 2014 au
31 décembre 2014)

50 271 $

2 - d'approuver les trois 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.

20.028 1142586001 

____________________________

CE14 1371

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Montréal International, pour les fins du
Fonds de développement international de Montréal (FODIM), pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014, tel que prévu au budget 2014; 

2 - d’approuver,  à  cette  fin,  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. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144834004 

____________________________
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CE14 1372

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier non récurrent de 94 000 $
à l'organisme Espace Ludique pour la réalisation de son projet espace de co-travail et d'incubation
spécialisé dans le domaine des jeux vidéo;

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.

20.030 1146334003 

____________________________

CE14 1373

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue
dans ses titres quant à l'usage d'une partie des lots 1 504 780, 1 504 781, 1 504 864, 1 504 870 à
1 504 872, 1 504 948, 1 504 949, 1 504 951 à 1 504 956, 1 505 064, 1 505 067, 1 505 073, 1 505 074,
1 505 077, 1 505 083, 3 227 862 et  3 227 863 du cadastre du Québec,  circonscription foncière de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1141477009 

____________________________

CE14 1374

Il est

RÉSOLU :

de reconnaître l'Association des cadres municipaux de Montréal,  à titre de représentante des cadres
civils municipaux, à compter du 3 septembre 2014, en conformité avec les dispositions précisées au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1145981004 

____________________________
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CE14 1375

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer Mme Mireille Paquet, en remplacement de Mme Linda Gauthier, comme membre du Conseil
des Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en septembre 2017. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144233004 

____________________________

CE14 1376

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 9e partie; 

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.

30.004 1140679014 

____________________________

CE14 1377

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser pour l'année 2014, un virement budgétaire de 134 000 $ en provenance des dépenses
générales d'administration vers le Service des technologies de l'information ;

2 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire 2015 non récurrent de 143 000 $ vers le budget
2015  du  Service  des  technologies  de  l'information  dans  le  but  de  préparer  une  demande
d'informations (RFI) en sollicitant de grandes organisations et certaines grandes villes canadiennes et
américaines afin de sonder le marché concernant des opportunités technologiques pour le Bureau de
demain ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146075007 

____________________________
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CE14 1378

Vu la résolution CA14 170276 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 11 août 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement de crédit additionnel de 639 407,65 $ (taxes incluses) en provenance du PTI du
Service de la culture à l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour la construction du
Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, comprenant une bibliothèque et un espace de diffusion culturel,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140794027 

____________________________

CE14 1379

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Monsieur Louis Beauchamp à titre de directeur du Service des communications (103400)
dans la  classe salariale  FM11 (113 760 $ -  142 200 $ -  170 640 $)  pour une durée indéterminée à
compter  du  15  septembre  2014,  conformément  à  l'article  2  portant  sur  le  «  Mandat   de  cadre  de
direction   » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville
de Montréal (CE13 1651) et conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la
main-d’œuvre (CE11 1565).

Adopté à l'unanimité.

50.001 1146736005 

____________________________

CE14 1380

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission de la présidence du conseil faisant suite à la recension des
pratiques relatives à la démocratisation et à l'accès à l'information.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141165004 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40

70.001
____________________________
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Les résolutions CE14 1341 à CE14 1380 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 septembre 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1381

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 septembre 2014 en y retirant les
articles 20.007, 30.001 et 40.004.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1382

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1383

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 septembre
2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1384

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 août 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1385

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 août 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 1386

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 août 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1387

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 286 133,63 $,  taxes incluses, pour le projet  de conversion du
mazout et d'amélioration énergétique de 20 bâtiments, comprenant contingences et incidences, le
cas échéant;

2 - d’approuver un projet de contrat de services éconergétiques par lequel Énergère Consultants
inc., firme ayant obtenue le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis,
s’engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, aux prix de son étude détaillée qui a été
acceptée, soit pour une somme maximale de 1 269 133,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel de propositions public 5687, selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat;

3 - d’autoriser le directeur du Service de la gestion et planification Immobilière à signer ledit projet de
contrat, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146040001 

____________________________

CE14 1388

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  d’une  durée  de  trente  (30)  mois  avec  une  option  de
renouvellement  de  douze (12)  mois,  pour  la  fourniture,  sur  demande,  de  pièces  de  béton  pour
aqueduc et égout;

2 - d'accorder à St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13623 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même  les  budgets  des  arrondissements,  des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1145318002 
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____________________________
CE14 1389

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, pour l'entretien et la réparation des habits de
combat incendie des employés pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal; 

2 - d'accorder à Isotech Instrumentation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13499; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1143838007 

____________________________

CE14 1390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  d'une  durée  de  60  mois,  pour  la  location  sur  demande  de
génératrices 50 kW-2 MW, 0,600-2,4 kV, sous abris insonorisés et équipements connexes, incluant le
transport, la mise en service, l'entretien et les accessoires requis pour leur installation; 

2 - d'accorder à Hewitt Equipement Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  unitaires  de  sa  soumission,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public
14-13343; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144087003 

____________________________

CE14 1391

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Techno Feu inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 171 caméras de recul sans fil pour utilisation sur les véhicules lourds d'urgence du
Service de sécurité incendie de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 142 540,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13562 et
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143838001 

____________________________

CE14 1392

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  485  654,40  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux  de
rénovation  de  l'ascenseur  du  Centre  Sainte-Cunégonde  situé  au  525  rue  Dominion,  dans
l'arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 465 418,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5724;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140652004 

____________________________

CE14 1393

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à MPECO Électrique inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat  pour les
travaux de fourniture et d'installation d'un convoyeur à vis et d'un élévateur à godets à l'unité de
stabilisation du secteur des boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit une somme maximale de 358 898,70 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1870-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1143334022 

____________________________
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CE14 1394

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 4 600 000 $, taxes incluses, pour la construction d’un égout séparatif
(sanitaire, pluvial) et la reconstruction de conduites d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, et de travaux d’aménagement paysager et d’éclairage, là où requis, dans la rue Basin, d’un
point à l’ouest de la rue des Seigneurs à la rue Richmond et dans la rue Richmond, du parc du Canal
Lachine à la rue William, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Les Entreprises Michaudville inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 4 158 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
227702;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1144822043 

____________________________

CE14 1395

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 271 963,14 $, contingences et taxes incluses, pour les travaux de
réfection de  la  toiture  du  2580 Saint-Joseph (3665),  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant; 

2 - d'accorder à Couverture Montréal Nord Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1 135 681,37 $,  taxes  et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5729; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140444002 

____________________________
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CE14 1396

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Chamard et Associés 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 évaluer des quantités de matières résiduelles provenant des
industries, commerces et institutions (ICI) collectées par les services municipaux et d'habitations de
neuf  logements  et  plus  collectées  par  l'entreprise  privée  sur  le  territoire  de  l'agglomération  de
Montréal, pour une somme maximale de 215 227,45 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 14-13719 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1130704001 

____________________________

CE14 1397

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Pure Technologies ltd, 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  pour  la  détection  de  fuites  de  conduites  principales  d'aqueduc par  une  méthode
intrusive, pour une période de trois ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 1 708 365,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13398; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1140298001 

____________________________

CE14 1398

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’accorder un contrat d'une durée de 18 mois par lequel CIMA+ s.e.n.c., 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 le support et l'inspection des travaux pour la mise aux normes de feux de
circulation pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d'offres public 14-13709. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145897012 

____________________________
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CE14 1399

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure quatre ententes-cadres de services professionnels afin de réaliser le contrôle qualitatif
des  matériaux et  expertises  sur  différents  projets  de  construction,  réhabilitation ou  réfection des
services corporatifs et des arrondissements;

2 - d'accorder aux quatre firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats
à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13535 ;

Firme Somme maximale Contrat
Solmatech inc. 3 234 361,73 $      1
Labo S.M. inc. 3 120 881,40 $      2
LVM, une division d'EnGlobe Corp. 2 372 118,21 $      3
Inspec-Sol inc. 1 706 826,87 $      4

3- d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143855003 

____________________________

CE14 1400

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 70 358 $ en
2014, 208 042 $ en 2015, 118 000 $ en 2016 et 20 266 $ en 2017 à Table de développement social
de LaSalle pour réaliser le projet « Café urbain communautaire — L'Espace Rendez-vous Airlie-
Bayne », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de LaSalle, dans le cadre de
l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1145917006 

____________________________
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CE14 1401

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier  totalisant  la somme de 375 000 $ aux organismes suivants,  soit
125 000 $ à Mission Old Brewery, pour le projet « Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion »,
125 000 $ à Maison du père, pour le  projet  « Accueil,  référence,  accompagnement et  suivi  des
personnes itinérantes » et 125 000 $ à Mission Bon Accueil, pour le projet « Soutien à la lutte contre
l'exclusion sociale et à la prévention de l'itinérance », pour l'année 2014; 

2 - d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  375  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration de l'agglomération vers le budget régulier du Service de la diversité sociale et des
sports pour réaliser ces projets; 

3 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143381009 

____________________________

CE14 1402

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 21 981 $ pour 2014 à Groupe de recherche et d'éducation
sur  les  mammifères  marins  pour  l'adoption  solidaire  et  symbolique  d'un  béluga  dans  le  cadre
d'initiatives visant à assurer la santé du Saint-Laurent et de ses habitants ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140273003 

____________________________

CE14 1403

Il est

RÉSOLU :

de nommer, pour une durée maximale de trois ans, Mme Rachel Léger, chef du Biodôme, et M. François
Béchard, conseiller en ressources humaines, à titre de membres du conseil d'administration de la Société
de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146606001 

____________________________
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CE14 1404

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

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif portant sur le rapport de la Commission
sur les finances et l'administration relativement à la possibilité d'offrir des nouveaux modes de paiement
des taxes municipales. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1143430012 

____________________________

CE14 1405

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une dépense de 5 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) récipiendaire du « Prix du
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal dans le cadre de la 10e édition ».

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146715002 

____________________________

CE14 1406

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer Mme Dominique Ollivier à titre de présidente de l’Office de consultation publique de
Montréal, à compter de la date de résolution du conseil municipal, et ce, pour un mandat de quatre
ans; 

2- de fixer le salaire à 125 000 $ dans la fourchette salariale FM10 de la structure salariale des cadres
(104 300 $ - 130 370 $ - 156 440 $), ce qui correspond à un positionnement salarial à 96 % de la
médiane; 

3- d'ajuster le salaire annuellement, et verser un montant forfaitaire au mérite, si applicable, en vertu du
paragraphe c) de la rubrique "Application" et des modalités spécifiées aux articles 6.2 et 6.3 de la
Politique  de  rémunération  des  cadres  (DG130395004)  tel  que  modifiée  de  temps  à  autre.  Au
1er janvier 2015, cette rémunération sera calculée au prorata de la durée d'occupation dans le poste
en 2014; 

4- de définir  les principales conditions de travail  sur la base des articles suivants des Conditions et
avantages des cadres (CE14 0813) tel que modifiées de temps à autre : probation (art. 3), horaire de
travail (art. 4), congés (art. 5), congés mobiles par défaut de la rémunération annuelle flexible (art.
5.3), quantum de vacances des cadres de direction (art. 5.4), congés de maladie (art. 5.6), congés
pour affaires judiciaires (art.  5.7),  congé pour affaires publiques (art. 5.8),  congés parentaux (art.
5.10), banque globale de temps (art. 6), frais de déplacement et de représentation (art. 10) et frais de
corporation professionnelle (art. 11); 
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5- d’exclure  toute indemnité de séparation ou de départ;  aucun montant  additionnel  aux conditions
prévues ne sera accordé au départ; 

6- de déterminer les autres conditions de travail, le cas échéant, avec l'approbation du conseil municipal
en conformité avec la Charte de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146736006 

____________________________

CE14 1407

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de confier au maire les responsabilités relatives à la sécurité des élus, du personnel et des visiteurs
de l'hôtel de ville;

2- de remplacer le paragraphe 8 du deuxième alinéa de la résolution CM02 0246 par le suivant :

« 8. la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à son caractère patrimonial et architectural et l'usage de
ses locaux par les élus »; 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140132002 

____________________________

CE14 1408

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

Il est

RÉSOLU :

1 - de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une prolongation de
délai, jusqu’au 31 décembre 2014, pour l’adoption du schéma d’aménagement et de développement
de  l’agglomération  de  Montréal,  conformément  à  l’article  239  de  la  Loi  sur  l'aménagement  et
l'urbanisme (LAU) ;

2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion et adoption de projet le
règlement  intitulé  « Règlement  modifiant  le  règlement  concernant  le schéma d'aménagement  de
l'ancienne communauté urbaine de Montréal (89 modifié) »; 

de recommander au conseil d’agglomération :

3 - d'adopter le document d'accompagnement intitulé « Tableau indicatif de la nature des modifications -
Plans et règlements d'urbanisme »; 

4 - de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires; 

5 - de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l’heure et le lieu sur le territoire de la
Ville  de Montréal  de toute assemblée publique de consultation à tenir  aux fins  de l’adoption du
règlement pour faire suite au présent projet de règlement ;
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6 - de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur le projet
de règlement, conformément à l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU). 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1140219001 

____________________________

CE14 1409

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051) » aux fins de modifier les règles relatives à l'inscription à la période de questions du public, et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1143599003 

____________________________

CE14 1410

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027) » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1143599004 

____________________________

CE14 1411

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la subvention municipale pour l'acquisition d'une propriété », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente;

2-  d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  établissant  un  programme  municipal  de  subvention  pour  la  réalisation  de  projets
destinés aux familles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

3- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 septembre 2014 à 8 h 30

4- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente;

5- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la subvention municipale à la stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente;

6- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice financier  2014)  (14-006)  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1140196008 

____________________________

CE14 1412

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  semestriel  sur  l'état  des honoraires juridiques versés par l'ensemble des
instances décisionnelles pour la période se terminant le 31 juillet 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141353006 

____________________________

CE14 1413

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143838007 - Conclure avec Isotech Instrumentation inc. une entente-cadre de 5 ans pour
l'entretien et la réparation des habits de combat incendie des employés pompiers du Service de sécurité
incendie de Montréal - Appel d'offres public 14-13499 (3 soumissionnaires) - Montant de 2 041 816,78 $,
taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143624036 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 septembre 2014 à 8 h 30

CE14 1414

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE1440870031 - Conclure avec Hewitt Equipement Limitée une entente-cadre, d'une durée
de 60 mois, pour la location sur demande de génératrices, 50 kW-2 MW, 600 V-2400 V, sous abris
insonorisés  et  équipements  connexes,  incluant  le  transport,  la  mise  en  service,  l'entretien  et  les
accessoires requis pour leur installation - Appel d'offres public 14-13343 (2 soumissionnaires) - Montant
estimé de 3 021 226,61 $, taxes incluses. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624038 

____________________________

CE14 1415

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144822043 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la construction
d'un égout séparatif (sanitaire, pluvial) et la reconstruction de conduites d'eau secondaire, de chaussée,
de trottoirs, de bordures, et de travaux d'aménagement paysager et d'éclairage, là où requis, dans la rue
Basin, d'un point à l'ouest de la rue des Seigneurs à la rue Richmond et dans la rue Richmond, du parc
du Canal Lachine à la rue William, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale de 4 600 000 $
(contrat:  4  158  000  $  +  incidences:  442  000  $),  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  227702
(1 soumissionnaire).

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624033 

____________________________

CE14 1416

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE140298001 - Accorder un contrat de services professionnels à Pure Technologies Ltd.
pour  la  détection de fuites de conduites  principales d'aqueduc par  une méthode intrusive,  pour  une
période de 3 ans, pour une somme maximale de 1 708 365,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public
14-13398 (2 soumissionnaires, 1 seul conforme) - Approuver un projet de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624039 

____________________________
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CE14 1417

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145897012 - Octroyer un contrat de services professionnels à la firme CIMA+ s.e.n.c.,
d'une durée de 18 mois, pour le support et l'inspection des travaux pour la mise aux normes de feux de
circulation pour le montant de 1 006 031,25 $, taxes incluses - (Appel d'offres public 14-13709).

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624035 

____________________________

CE14 1418

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143855003 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4)
firmes suivantes : Solmatech inc. (3 234 361,73 $), Labo S.M. inc. (3 120 881,40 $), LVM, une division
d'EnGlobe Corp. (2 372 118,21 $) et Inspec-Sol inc. (1 706 826,87 $) totalisant une somme maximale de
10 434 188,21$, taxes incluses, pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et les expertises sur les
différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs
et les arrondissements - Appel d'offres public 14-13535 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de
convention à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

60.007 1143624034 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 55

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1381 à CE14 1418 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 15 septembre 2014 à 13 h 

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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Suzanne Décarie, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1419

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1420

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement de contrôle intérimaire relatif  à l'application des seuils minimaux de densité résidentielle
pour  le  territoire  de  l'agglomération  de  Montréal  »  et  d'en  recommander  l'adoption  à  une  séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1142622006 

____________________________

CE14 1421

Il est

RÉSOLU :

1 - d'inscrire  à l'ordre du jour  du conseil  d’agglomération,  pour  avis  de motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  de  contrôle  intérimaire  relatif  à  la  protection  des  bois  et  corridors  forestiers
métropolitains » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

de recommander au conseil d'agglomération : 

2 - d'adopter  une résolution de contrôle intérimaire interdisant  toute nouvelle  utilisation du sol,  toute
nouvelle  construction,  tout  nouvel  agrandissement,  toute  demande  d'opération  cadastrale  et  les
morcellements de lots faits par aliénation dans les bois et corridors forestiers métropolitains sur les
territoires montrés sur  les  14 cartes intitulées « Contrôle intérimaire :  bois  et  corridors  forestiers
métropolitains » jointes à l'annexe A de la résolution de contrôle intérimaire. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1142622005 

____________________________

Levée de la séance

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1419 à CE14 1421 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 septembre 2014 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1422

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 septembre 2014 en retirant l’article 12.001
et en ajoutant l’article 50.001. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________

CE14 1423

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

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les critères de sélection de la grille d'évaluation et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'évaluation des soumissions suite à l'appel d'offres de services professionnels du projet de Centre de
services animaliers municipal (CSAM). 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145110006 

____________________________

CE14 1424

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 138 736,28 $, taxes incluses, pour l'entretien des radios
portatives et mobiles du système de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), soit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, majorant ainsi le montant total du contrat de
270 689,25 $ à 409 425,53 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140206005 

____________________________

CE14 1425

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Urban Face inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec CPF Groupe
conseil et Conseiller M. Saban inc., s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour le remplacement des kiosques de parc, secteur lac aux Castors du parc du Mont-Royal - Site
patrimonial  déclaré  du  Mont-Royal,  pour  une  somme maximale  de  76 907,18  $,  taxes  incluses,
conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  sur  invitation  14-1397  et  selon  les  termes  et
conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1141246012 
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____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 septembre 2014 à 8 h 30

CE14 1426

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
l’École nationale d'administration publique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour développer et animer des ateliers de travail et des séances d'information visant à outiller
les  gestionnaires  quant  à  l'utilisation du nouveau programme de gestion de la  performance des
cadres, et ce, pour une somme maximale de 99 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de
service  en  date  du  8  septembre  2014  et  selon  les  termes  et  conditions  stipulés  au  projet  de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1146750002 

____________________________

CE14 1427

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial de 3 104,33 $ à Communauté Nazareth inc. afin de couvrir les
frais de location d'une salle au Marché Bonsecours pour la tenue d'un dîner de Noël le 14 décembre
2014 pour les personnes en situation d'itinérance fréquentant l'organisme; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143381007 

____________________________

CE14 1428

Il est

RÉSOLU :

1 - de mandater la directrice du Service de la concertation des arrondissements pour renouveler le
permis de dérogation au Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de
véhicules lourds auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec;

2 - de l'autoriser à étudier les demandes et émettre les dérogations aux arrondissements, selon les
exigences de la SAAQ.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144631003 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 septembre 2014 à 8 h 30

CE14 1429

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense au montant estimé de 1 200 $ pour le déplacement de deux membres
du  comité  exécutif,  Mme  Chantal  Rouleau  et  M.  Réal  Ménard,  le  23  septembre  2014,  afin  de
participer  à la  visite  d'un centre de biométhanisation à Toronto et  d'un centre de compostage à
Guelph (Ontario);

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140843012 

____________________________

CE14 1430

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil  municipal et du conseil d'agglomération
pour l'année 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1142904011 

____________________________

CE14 1431

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser,  pour  l'année  2014,  un  virement  budgétaire  de  174  000  $  en  provenance  des
dépenses générales d'administration vers le Service des technologies de l'information;

2 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire 2015 non récurrent de 78 000 $ vers le budget
2015 du Service des technologies de l'information dans le but de payer des heures supplémentaires
dans le cadre du projet Rehaussement des OS des postes de travail;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144114003 

____________________________
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CE14 1432

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance du budget d'investissement du Service
des  finances  vers  le  Service  des  technologies  de  l'information  (STI)  dans  le  but  d'acquérir  des
équipements informatiques pour le Système d'émission de constats informatisés (SÉCI), conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144114002 

____________________________

CE14 1433

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le protocole d'entente déterminant les modalités d'affectation de M. Jean Therrien, de la
Conférence régionale des élus de Montréal  (CRÉ) au Bureau des relations gouvernementales et
municipales de la Ville de Montréal, pour une période d'un an en tant que chargé de projet sur le
statut de métropole

2 - d’autoriser M. Alain Marcoux, directeur général de la Ville de Montréal, à signer ladite entente pour et
au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143079002 

____________________________

CE14 1434

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du tableau de suivi des arrondissements en regard de l'adoption de leur PTI 2015-2017.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1142914001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 septembre 2014 à 8 h 30

CE14 1435

Il est

RÉSOLU :

de  prendre  acte  du  rapport  des  décisions  déléguées  prises  par  les  fonctionnaires  en  matière  de
ressources humaines cadres (RCE02-004), pour la période du 1er juin au 31 août 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141353007 

____________________________

CE14 1436

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 juillet 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.003 1141041008 

____________________________

CE14 1437

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 août 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141041009 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35.

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1422 à CE14 1437 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 septembre 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1438

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 septembre 2014 en y retirant l’article
12.001. 
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1439

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 août 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1440

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 septembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1441

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 septembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1442

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 1443

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  263  481,49  $,  taxes  incluses,  pour  la  location  de  cinq  bâtiments
modulaires préfabriqués temporaires situés sur le site de l'Usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour
une période de 36 mois avec options de prolongation, à compter du 1er  novembre 2014, pour les
besoins de la Direction de l'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Williams Scotsman du Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 233 079,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13670;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144565010 

____________________________

CE14 1444

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  150  990,49  $,  taxes  incluses,  pour  la  location  de  deux  bâtiments
modulaires préfabriqués temporaires situés sur le site de l'Usine Atwater au 999, rue Dupuis, pour
une période de 36 mois avec options de prolongation, à compter du 1er novembre 2014, pour les
besoins de la Direction de l'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à RCM Modulaire inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 123 395,43 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13670; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1144565011 

____________________________

CE14 1445

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  130  034,23  $,  taxes  incluses,  pour  la  location  de  deux  bâtiments
modulaires préfabriqués temporaires, situés sur le site du 3705, rue St-Patrick, pour une période de
36 mois avec options de prolongation, à compter du 1er novembre 2014, pour les besoins de la
Direction de l'eau potable, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Williams Scotsman du Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 237,59 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13670; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144565012 

____________________________

CE14 1446

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Airsolid inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture d'une
embarcation nautique, avec remorque et équipements connexes, pour les besoins du Service de
police  de  la  Ville  de  Montréal,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  la  somme  maximale  de
217 302,75 $, taxes incluses, conformément au document de l’appel d’offres public 14-13673 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1144472007 

____________________________

CE14 1447

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la prolongation, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, du contrat
conclu avec la firme 9048-3173 Québec inc. (CM12 0199) pour la manutention et la livraison des
arbres de la Pépinière municipale aux divers arrondissements dans le cadre de l’appel d’offres public
11-11921, pour une somme maximale de 68 898, 77 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de  206  696,31 $ à 275 595,08 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144347001 

____________________________
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CE14 1448

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, 3857387 Canada inc. (Volkswagen Des Sources), ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de deux véhicules de marque
Volkswagen 2015, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 60 750,47 $,  taxes incluses,  conformément  aux
documents de l’appel d’offres sur invitation 14-13866 et au tableau des prix reçus joint au rapport du
directeur;

2- d'autoriser le paiement d'un montant de 5 174,03 $ correspondant à la TVQ (applicable aux
véhicules seulement) payable directement à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
conformément à la réglementation applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144472008 

____________________________

CE14 1449

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Service  d'arbres  Primeau,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le dépistage de frênes sur le domaine public en rue, secteur
Centre, dans le cadre de la stratégie de lutte à l’agrile du frêne, aux prix de la soumission, soit pour
une somme maximale  de 77 263,20 $,  taxes incluses,  conformément  aux documents  de l'appel
d'offres sur invitation 14-13899 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1146620011 

____________________________

CE14 1450

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Service  d'arbres  Primeau,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le dépistage de frênes sur le domaine public en rue, secteur
Ouest dans le cadre de la stratégie de lutte à l’agrile du frêne, aux prix de la soumission, soit pour
une somme maximale  de 69 762,23 $,  taxes incluses,  conformément  aux documents  de l'appel
d'offres sur invitation 14-13900 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1146620010 
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____________________________

CE14 1451

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Novafor, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour le dépistage de frênes
publics dans les grands parcs, dans le cadre de la stratégie de lutte à l’agrile du frêne, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 113 474,20 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13898  et  au  tableau  des  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.009 1146620007 

____________________________

CE14 1452

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  268  172,86  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  de  services
professionnels  en  architecture  et  ingénierie  pour  le  projet  de  réfection  majeure  du  Pavillon  La
Fontaine situé au 1301, Sherbrooke Est, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Cardin  Ramirez  Julien  inc.,  Géniex  et  MBI
Experts-conseils, firmes ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 233 502,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13721  et  au  tableau  des  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146627002 

____________________________

CE14 1453

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le projet d’entente d’édition et de commercialisation entre la Ville de Montréal et
Les Éditions Cardinal inc., pour la publication intitulée provisoirement « Quartiers disparus », produite
par le Centre d’histoire de Montréal avec la collaboration du Laboratoire d'histoire et de patrimoine
(UQÀM);

2- d'autoriser le directeur du Service de la culture, à signer la dite entente au nom de la
Ville. 

Adopté à l'unanimité.
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20.011 1143617002 

____________________________

CE14 1454

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente entre le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte  contre  les changements  climatiques et  la  Ville  de Montréal  relative  à l'octroi  d'une aide
financière de 169 188,60 $ à la  Ville dans le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés – ClimatSol, pour des travaux de réhabilitation environnementale réalisés sur un
terrain municipal, soit le lot 5 236 267, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension;

2- d'autoriser  la  directrice du Service du développement  économique par  intérim à signer  cette
entente pour et au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1141179006 

____________________________

CE14 1455

Le président du comité exécutif  déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de
voter.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Sanimax Lom inc., un terrain situé au nord-
est du boulevard Rivière-des-Prairies et au sud-est de la 7e Rue, constitué du lot  5 375 596 du
cadastre  du  Québec,  dans  l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  d'une
superficie de 81 mètres carrés, pour la somme de 16 140 $, plus les taxes applicables, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'inscrire  le  lot  5  375 596 du cadastre du Québec,  circonscription foncière de Montréal,  comme
« rue » au registre du domaine public de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1134386005 

____________________________

CE14 1456

Il est

RÉSOLU :

1- de fermer et  retirer  du domaine public  le  lot  5  377 756 du cadastre du Québec,  circonscription
foncière de Montréal;
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2- d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à M. Marc Fréchet, une partie de l’emprise de
l’avenue  Charron,  à  l’ouest  de  l’avenue  du  Parc,  dans  l'arrondissement  de  L’Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, d’une superficie de 174,1 mètres carrés, constituée du lot 5 377 756 du cadastre du
Québec, pour la somme de 7 135 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143496005 

____________________________

CE14 1457

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à Réseau Réussite Montréal,  pour le soutien à ses
activités régulières, pour l'année 2014, à même le budget du Service de la diversité sociale et des
sports;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146368005 

____________________________

CE14 1458

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 34 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour l'organisation et la promotion de
deux événements en mode à Montréal, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement
du Québec pour soutenir le développement de Montréal :

Organisme Projet et période Montant

Moment D D Moment (2e édition) 19 000 $
les 14 et 15 octobre 2014

Mode Fashion preview (2e édition) 15 000 $
Avant-Première les 8 et 9 octobre 2014

2 - d'approuver les deux 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.

20.016 1143931005 
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____________________________
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CE14 1459

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  1  438  000  $  en  provenance  des  dépenses  générales
d'administration vers le Service de la culture pour le versement de la contribution financière 2014 à la
Société du musée Pointe-à-Callière, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel (Portion de la contribution de 18,01 M$ couvrant l'exercice 2014); 

2- d'autoriser le financement d'un montant de 16 572 000 $, au cours de la période 2015 à 2018 à
même l'enveloppe consacrée au paiement au comptant des dépenses d'immobilisations (Portion de
la contribution de 18,01 M$ couvrant les exercices 2015 à 2018); 

3- d'autoriser l'inclusion du projet touchant les aménagements et les infrastructures propriétés de la Ville
au programme triennal  d'immobilisations (PTI)  du Service de la  culture,  pour la  réalisation de la
phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, au montant de 12 048 000 $; 

4- d'autoriser un virement budgétaire de 638 000 $ en provenance du PTI 2014-2016 du Service des
finances vers le PTI du Service de la culture pour l'exercice 2014 afin d'entamer la réalisation de la
phase 2 du projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal (volet des aménagements et les
infrastructures propriétés de la Ville);

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 18,01 M$ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-
à-Callière pour la réalisation d'une partie de la phase 2 du projet de la Cité, soit le Fort de Ville-Marie
au 214, rue place D'Youville; 

2- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et
conditions de versement de cette contribution financière; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140387002 

____________________________

CE14 1460

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à la Société Montréal-Nord 2015 pour l'organisation des
activités du centenaire de Montréal-Nord;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en 2014 en provenance du budget des priorités de
l'administration de compétence locale vers le Service de la culture;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1140015005 

____________________________
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CE14 1461

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser la directrice du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à présenter et à
signer, au nom de la Ville de Montréal, les demandes adressées au ministère du Développement durable,
de l'Environnement et  de la  Lutte  contre les  changements climatiques pour  l'obtention de permis  et
d'autorisations ou autres permissions nécessaires à la réalisation de projets qui relèvent du Service des
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal en vertu de la  Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2). 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144956004 

____________________________

CE14 1462

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 13 184 € (18 653$CDN) à l'Association Metropolis
pour l'année 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144834005 

____________________________

CE14 1463

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense au montant estimé de 3 760,26 $ pour le déplacement de M. Pierre
Desrochers, président du comité exécutif, du 3 au 13 octobre 2014, pour assister au XIe Congrès
mondial de Metropolis, sous le thème « Des villes pour tous », qui aura lieu à Hyderabad, en Inde;

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

Adopté à l'unanimité.

30.003 1145016001 

____________________________
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CE14 1464

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la dépense relative au déplacement, du 27 septembre au 2 octobre 2014, de M. Denis
Coderre, maire de Montréal, et de M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, responsable
de  la  réforme  administrative,  de  la  Ville  intelligente,  des  technologies  de  l'information  et  de  la
jeunesse, à Los Angeles afin d'assister au CityLab Summit pour un montant estimé de 6 250 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1143233004 

____________________________

CE14 1465

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du Fonds franco-québécois pour la
coopération décentralisée dans le cadre d'un projet de collaboration entre les villes de Paris et de
Montréal;

2 - d'autoriser la directrice du Service des grands parcs et du verdissement et du Mont-Royal à
déposer pour et au nom de la Ville de Montréal une demande d'aide financière dans le cadre d'un
projet d'échange d'expertise professionnelle en aménagement urbain et biodiversité entre Paris et
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146620013 

____________________________

CE14 1466

Vu la résolution CA14 26 0274 du conseil d'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie en date du 2
septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte
de la Ville  de Montréal,  en augmentant  l'enveloppe budgétaire des revenus et  des dépenses de
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie d'un montant de 3 986,63 $, provenant de la Société
de Transport de Montréal pour la modification de la signalisation dans le cadre du projet-pilote de
voie partagée bus-vélo sur la rue Viau, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie ;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1145946006 

____________________________
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CE14 1467

Vu la  résolution CA14 29 0284 du  conseil  d'arrondissement  de  Pierrefonds--Roxboro  en  date  du  2
septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d'une subvention provenant du Conseil des Arts du
Canada au montant de 2 000 $, liée au programme d'aide aux rencontres littéraires des bibliothèques de
Pierrefonds et de Roxboro, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1146242023 

____________________________

CE14 1468

Vu  la  résolution  CA14  30  09  0286  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  modifier  le  budget  de  la  Ville  afin  d’augmenter  l’enveloppe  budgétaire  2014  des  revenus  et
dépenses d’un montant de 14 700 $, représentant les revenus réalisés pour la vente des bonnets de
bain en 2014;

2- d'autoriser  un budget  additionnel  de dépense équivalent  au revenu additionnel  correspondant  et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1142962002 

____________________________

CE14 1469

Vu  la  résolution  CA14  30  09  0287  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de  modifier  le  budget  de  la  Ville  afin  d’augmenter  l’enveloppe  budgétaire  2014  des  revenus  et
dépenses d’un montant de 19 947,51 $, pour faire suite à la vente de véhicules à l'encan et verser le
produit de la vente d'équipements au budget des travaux publics aux fins d'achats de machinerie et
équipements;
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2- d'autoriser  un budget  additionnel  de dépense équivalent  au revenu additionnel  correspondant  et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144939006 

____________________________

CE14 1470

Vu la résolution CA14 27 0299 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire 2014 des revenus et des
dépenses de la Division des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d'un montant de 32 235 $, représentant les revenus réalisés pour
les activités de club sportif en soccer;

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1144669002 

____________________________

CE14 1471

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 684 000 $ en provenance du PTI 2014-2016 du Service des grands
parcs, du verdissement et du Mont-Royal vers les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
de Rosemont–La-Petite-Patrie,  du Plateau-Mont-Royal,  du Sud-Ouest,  de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, de Ville-Marie et de Lachine pour l'achat de matériel roulant dédié à l'entretien des grands
parcs conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1144352001 

____________________________
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CE14 1472

Vu la résolution CA14 27 0300 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un virement budgétaire annuel de 32 000 $ pour les années 2014, 2015, 2016, entériné par
les  conseils  d’arrondissement  participants  au  contrat  de  service  de  gestion  des  terrains  (soccer  et
football) sur le territoire de Montréal-Concordia, vers la Division des services techniques et du soutien
logistique aux installations (DSTSLI) de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

30.012 1145167003 

____________________________

CE14 1473

Vu la résolution CA14 210314 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser un virement budgétaire de 68 961, 39 $, en provenance du projet 40159 – Développement du
site du CN - Pointe-Saint-Charles vers le projet 35091 - Infrastructures - île-des-Sœurs, au PTI 2014-
2016 du Service de la mise en valeur du territoire, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.013 1146638001 

____________________________

CE14 1474

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

Il est

RÉSOLU :

1- de décréter le renouvellement d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 2 203 544 du
cadastre du Québec, montré à l'item 1 sur le plan D-8 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

2- de décréter le renouvellement d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 350 842 du
cadastre du Québec, montré à l'item 1 sur le plan D-7 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

3- de décréter le renouvellement d'une réserve à des fins de rue sur une partie du lot 1 350 843 du
cadastre du Québec, montré à l'item 1 sur le plan H-1 Outremont, avec bâtisses dessus érigées;

4- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet
effet;
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de recommander au conseil municipal :

d'approuver les décrets du comité exécutif ayant trait au renouvellement de ces réserves foncières. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1145268002 

____________________________

CE14 1475

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le dépôt d'un grief patronal contre la Fraternité des policiers et policières de Montréal et ses
membres afin que l'Employeur puisse réclamer le remboursement de tous les dommages subis en lien
avec le défaut de fournir la prestation de travail normale et habituelle dans la délivrance des constats
d'infraction. 

Adopté à l'unanimité.

30.015 1143741003 

____________________________

CE14 1476

Vu la résolution CA14 22 0384 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’édicter, en vertu de l’article 3 du Règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements
d’égout (11-010), l’ordonnance no 2 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière
adjointe, afin d'inclure l'arrondissement du Sud-Ouest à l'annexe « A » dudit règlement. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141228012 

____________________________
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CE14 1477

Vu la résolution CA14 210343 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal, Arrondissement
Verdun (1488) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1142089003 

____________________________

CE14 1478

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « place Michel-Brault » la place attenante à la rue Molson, entre le boulevard Saint-Joseph
Est et la place Pierre-Falardeau, située sur les lots 4 567 478 et 4 828 579 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, tel qu'illustré
sur le plan joint au dossier.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1144521006 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 45

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1438 à CE14 1478 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er octobre 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, 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

ABSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
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.

____________________________

CE14 1479

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1er octobre 2014 en y retirant les
articles 20.009, 20.010, 30.001 et 30.007.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1480

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'aménagement de sentiers au parc-nature du
Bois-de-Saraguay. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141246014 

____________________________

CE14 1481

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire conforme,  Composants  industriels  Wajax,  un contrat  pour  la
fourniture d'une pompe Moyno à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 57 687,56 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation P14-030-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1143438009 

____________________________

CE14 1482

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  à  MP  Eco  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la  fourniture  et
l'installation d'une torchère à flamme cachée au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM),
pour une somme maximale de 575 537,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 775598 Env-CESM-2014-01; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1140720002 

____________________________
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CE14 1483

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  1  752  696,38  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  travaux
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Bruneau Électrique inc,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
pour une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 460 580,32 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1135897002 

____________________________

CE14 1484

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

4 - d'autoriser  une  dépense  de  1  720 719,90  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  de  travaux
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 10 intersections sur le réseau artériel
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

5 - d'accorder à Bruneau Électrique inc,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
pour une période de 18 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 214 125,88 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-44002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145897006 

____________________________

CE14 1485

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de matelas,
sommiers et bases de lit pour les casernes de pompiers; 

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Corporation de literie Sommex, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation
14-13697 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur; 

3 - 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.
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20.006 1140077001 
____________________________

CE14 1486

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une dépense de 103 680,88 $,  taxes incluses,  pour  la sécurisation de la  verrière au
Quartier général du Service de sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2 - d'accorder à Développement Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  100  661,05  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5726; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143456003 

____________________________

CE14 1487

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de convention de cession intervenue entre la Ville de Montréal et Entreprise
de construction T.E.Q. inc. du contrat octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. pour la fourniture et
l'installation d'un revêtement synthétique des terrains de soccer intérieur et extérieur au Stade de
soccer de Montréal au CESM;

2 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  71  161,93  $  dans  le  cadre  du  contrat  accordé  à
Entreprise de construction T.E.Q. inc. (CM13 0582) pour la construction du Stade de soccer intérieur
au CESM, majorant ainsi le montant total du contrat de 39 667 570,12 $ à 39 738 732,05 $, taxes
incluses;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.008 1141670002 

____________________________

CE14 1488

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue au
Centre de la petite enfance Crocus, pour une période de sept mois, à compter du 1er août 2014, des
espaces situés à l'intérieur de la caserne de pompiers no 27, sise au 5357, avenue Gatineau, d'une
superficie d'environ 399,48 mètres carrés, à des fins de centre de la petite enfance, pour un loyer
total de 36 372 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention de
bail;
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2 - d’autoriser  le directeur du Service de la gestion et  de la planification immobilière à signer  ladite
convention pour et au nom de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1145840006 

____________________________

CE14 1489

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une troisième série de soutiens financiers totalisant 230 301 $, pour l'année 2014, aux
organismes à but non lucratif  (OBNL) ci-après ayant déposé 130 demandes admissibles dans le
cadre de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels
imposables,  œuvrant  dans  les  domaines  de  l'art  et  de  la  culture,  du  développement  social  et
communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel que
spécifié au tableau ci-dessous; 

Ahuntsic-Cartierville
ASSOCIATION POUR LE METISSAGE ARTISTIQUE ET CULTUREL (AMETAC) 1 115 $
CENTRE QUEBECOIS POUR LA DEFICIENCE AUDITIVE 620 $
S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS 1 668 $
Anjou
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC. - 8654, Place Chaumont Montréal
H1K 1N6

726 $

SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC. - 6497, avenue Azilda Montréal
H1K 2Z8

1 283 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS 191 $
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI COTE DES NEIGES (CRECN) 3 882 $
CENTRE D'ECOUTE ET DE REFERENCE MULTI-ECOUTE 1 200 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 5762, rue Sherbrooke Ouest
Montréal H4A 1X1

5 000 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 6700, chemin de la
Côte-des-Neiges, local 205 Montréal H3S 2B2

5 000 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 7205, rue Saint-
Jacques Montréal H4B 1V3

2 377 $

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL ETHNIQUE POUR LE
LOGEMENT

1 400 $

LaSalle
CENTRE ACTION 2 951 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
ASSOCIATION DES CINEMAS PARALLELES DU QUEBEC 570 $
FÉDÉRATION DES HARMONIES ET DES ORCHESTRES SYMPHONIQUES DU
QUÉBEC

270 $

FEDERATION QUEBECOISE DES JEUX RECREATIFS 402 $
LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS MUSICALES DU QUEBEC 213 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 3444, rue Ontario Est Montréal
H1W 1P9

3 388 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 2030, boulevard Pie IX,
suites 120-130 Montréal H1V 2C8

5 000 $

LA MARIE DEBOUT, CENTRE D'EDUCATION DES FEMMES 1 140 $
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR - 8676, rue Grosbois Montréal H1K 2G5 592 $
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR - 5878, rue Hochelaga Montréal H1N 1X1 360 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CEREBRAUX 355 $
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUEBEC 263 $
ASSOCIATION ULTIMATE MONTREAL - 2194, avenue de La Salle, bureau 210
Montréal H1V 2K8

66 $

CURLING QUEBEC 525 $
EGALE ACTION 181 $
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FEDERATION DE BASKETBALL DU QUEBEC 612 $
FEDERATION DE CHEERLEADING DU QUEBEC 585 $
FEDERATION DE NAGE SYNCHRONISEE DU QUEBEC 436 $
FEDERATION DE TENNIS DE TABLE DU QUÉBEC INC. 301 $
FEDERATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUEBEC 2 564 $
FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC 291 $
FEDERATION EQUESTRE DU QUEBEC 1 694 $
FEDERATION QUEBECOISE DE BOXE OLYMPIQUE 239 $
MAISON DES JEUNES, MAGI DE MERCIER-OUEST INC. 513 $
Montréal-Nord
CARREFOUR DES RETRAITES DE MONTREAL-NORD INC. 672 $
IMPULSION-TRAVAIL 3 909 $
Pierrefonds-Roxboro
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 11815, boulevard de Pierrefonds
Montréal H9A 1A1

1 815 $

Plateau-Mont-Royal (Le)
AMICALE DE LA CULTURE INDEPENDANTE (A.C.I.) INC. 1 008 $
ATELIER GRAFF INC. 1 760 $
ATELIER LE FIL D'ARIANE INC. 2 708 $
CENTRE DE CERAMIQUE-POTERIE BONSECOURS INC. 1 073 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE LE CABARET DU MILE END 3 810 $
ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL 581 $
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART (FIFA) 2 989 $
LA SOCIETE DE CINEMA REPERTOIRE DE MONTREAL 5 000 $
LA VIE DES ARTS 1 025 $
LE GROUPE DE LA VEILLEE 352 $
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 3 012 $
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE MONTREAL 1 667 $
OBORO GOBORO 5 000 $
THEATRE DE QUAT'SOUS - 3575, boulevard Saint-Laurent, bureau 534 Montréal H2X
2T7

220 $

THEATRE LA CHAPELLE INC. 4 226 $
THEATRE LE CLOU 1 460 $
THEATRE YOUTHEATRE INC. - 5333, avenue Casgrain, bureau 507 Montréal H2T
1X3

1 422 $

THEATRE YOUTHEATRE INC. - 160, rue Saint-Viateur est, bureau B101 Montréal H2T
1A8

168 $

COMITE LOGEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL INC. 526 $
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE PARALLELE DE MONTREAL C.A.P. 1 802 $
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION DES IMMIGRANTS -
4560B, boulevard Saint-Laurent, bureau 201 Montréal H2T 1R3

1 023 $

L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION DES IMMIGRANTS -
4450, rue St-Hubert, 3e étage, suite 331 Montréal H2J 2W9

828 $

PROJET CHANGEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AINES 3 542 $
REVIVRE ASSO QC DE SOUTIEN AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX, DEPRESSIFS OU BIPOLAIRES

4 095 $

ASSOCIATION ZEN DE MONTREAL 925 $
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 1530, boulevard Saint-
Jean-Baptiste Montréal H1B 4A4

5 000 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
LES PRODUCTIONS DROLE DE MONDE 1 260 $
CENTRE D'EDUCATION, DE RECHERCHE, D'INNOVATION ET
D'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CERIDEC)

1 121 $

CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 7066, rue Saint-Hubert Montréal
H2S 2M9

3 924 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 6960, rue Saint-Hubert
Montréal H2S 2M9

5 000 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 3200, rue Masson
Montréal H1Y 1Y3

5 000 $

LEUCAN INC. 3 996 $
SOCIETE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE DU GRAND MONTREAL 2 439 $
ASSOCIATION ULTIMATE MONTREAL - 1334, rue Jean-Talon est Montréal H2E 1S1 583 $
Saint-Laurent
DYNAMO THEATRE INC. - 4590, boul. Henri-Bourassa ouest Montréal H4L 1A8 229 $
DYNAMO THEATRE INC. - 5605, chemin de la Côte-de-Liesse Montréal H4M 1V2 218 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 6650, chemin de la 5 000 $

6

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er octobre 2014 à 8 h 30

Côte-de-Liesse, suite 1 Montréal H4T 1E3
Sud-Ouest (Le)
ATELIER HELIOS MAKERSPACE 855 $
FRIPERIE LA GAILLARDE 1 273 $
INSTITUT CULTUREL AVATAQ INC. 1 163 $
MUSEE DU COSTUME ET DU TEXTILE DU QUEBEC 539 $
AU NOM DE L'AMOUR - 6071, boulevard Monk Montréal H4E 3H5 440 $
AU NOM DE L'AMOUR - 6059, boulevard Monk Montréal H4E 3H5 552 $
CENTRE EUREKA INC. 4 944 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 1655, rue Richardson Montréal
H3J 3J7

2 296 $

L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC. - 1850, rue Le Ber Montréal H3K 2A 3 246 $
L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC. - 2155, rue Saint-Patrick, bureau 301
Montréal H3K 1B

5 000 $

P.O.P.I.R. INC. 1 286 $
Verdun
CENTRE DES FEMMES DE VERDUN INC. 1 655 $
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. - 4261-4265, rue
Wellington Montréal H4G 1V9

3 275 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC. 4241-4247, rue
Wellington Montréal H4G 1V9

3 624 $

Ville-Marie
14 LIEUX - 2065, rue Parthenais, local 278 Montréal H2K 3T1 183 $
14 LIEUX - 2244, rue Larivière Montréal H2K 4P8 32 $
ARCHIVES GAIES DU QUEBEC 609 $
CENTRE D'EXPOSITION CIRCA 1 874 $
CIRCUIT-EST 679 $
ECOLE DE DANSE CONTEMPORAINE DE MONTREAL 5 000 $
FONDATION QUEBEC CINEMA 2 058 $
GUILDE CANADIENNE DES METIERS D'ART 5 000 $
KINO00 596 $
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER - 2025, rue Parthenais, bureau 29 Montréal
H2K 3T2

517 $

LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER - 1908, rue Panet, bureau 404 Montréal
H2L 3A2

746 $

LE THEATRE DE L'OPSIS INC. 715 $
THEATRE DE QUAT'SOUS - 2065, rue Parthenais, local 56 Montréal H2K 3T1 361 $
ACTION DES FEMMES HANDICAPEES (MONTREAL) 749 $
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PREVENTION DE LA CRIMINALITE 2 905 $
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT - 625, avenue du Président-
Kennedy, bureau 1700 Montréal H3A 1K2

5 000 $

DIRECTION CHRETIENNE INC. 1 249 $
INVESTISSEMENT FEMMES MONTREAL 600 $
JEUNESSE EN ACTION COMMUNAUTE PENUEL 555 $
LA BOURGADE INC. 2 731 $
LA MAISON JEAN LAPOINTE INC. 5 000 $
LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE SECTION DU QUEBEC 720 $
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES CATHOLIQUES (F.C.C.S.) INC. 2 072 $
OPERATION PLACEMENT JEUNESSE INC. 1 233 $
PROJET LOVE : VIVRE SANS VIOLENCE (QUEBEC) 1 858 $
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE VILLE-MARIE 540 $
INNOVATION JEUNES 1 392 $
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
DYNAMO THEATRE INC. - 911, rue Jean-Talon Est, bureau 131 Montréal H2R 1V5 576 $
ESPACE CULTUREL CENTRE NORD 2 625 $
AFRIQUE AU FEMININ 1 485 $
ALLIANCE DES COMMUNAUTES CULTURELLES POUR L'EGALITE DANS LA
SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU QUEBEC

1 996 $

ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS DE MONTREAL
"ASKLIPIOS"

881 $

CENTRE GENERATION EMPLOI 4 360 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE DE SERVICES D'INTERPRETATION POUR LA
FORMATION AUX ADULTES

817 $

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSEES DU QUEBEC

938 $

FORUM DES CITOYENS AINES DE MONTREAL 336 $
LA FRATERNITE PAN ARKADIAN DU CANADA/PAN ARKADIAN BROTHERHOOD 756 $

7

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er octobre 2014 à 8 h 30

OF CANADA
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE 824 $
L'ASSOCIATION GRECQUE DE ILIAN "ERMIS" 481 $
SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL 743 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1141361005 

____________________________

CE14 1490

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 124 000 $ aux 22 organismes ci-après désignés, pour les
demandes soumises dans le cadre de la deuxième date de tombée en 2014, aux montants indiqués
en regard de chacun d'eux, concernant la réalisation de 26 événements dans le cadre du Programme
de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et métropolitaine 2014;

Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et
métropolitaine 2014 – 2e dépôt

Répartition du soutien financier et pourcentage du soutien sur le budget de l'événement
Événements Organismes Soutien

proposé
Volet 1 : International
Tournoi invitation de goalball de Montréal Association sportive des aveugles du

Québec
1 000 $

Compétition junior par équipes de l'ITF 2014 Association canadienne de tennis 3 500 $
Championnats internationaux de tennis en
fauteuil roulant

Association canadienne de tennis 3 000 $

Tournoi international ITF 18 ans (cat. 2) Association canadienne de tennis 1 500 $
Championnats québécois d'été - Invitation
internationale

Patinage Québec 5 000 $

Open de squash Financière Banque Nationale Squash Québec 8 000 $
Coupe du monde #2 ISU - Montréal 2014 Patinage de vitesse international de

Montréal
20 000 $

Total 42 000 $
Volet 2 : National
Défi canot à glace Bota Bota Montréal Héritage maritime Canada 5 000 $
Championnat canadien junior tennis - U16 Fondation élite junior tennis IDS 4 000 $
Championnat national d'escalade Fédération québécoise de la montagne et

de l'escalade
5 000 $

Essais nationaux 3 Association québécoise de canoë-kayak
de vitesse

4 000 $

Championnats nationaux développement Speedo Club de plongeon CAMO Mtl inc. 5 000 $
Coupe Jeunesse féminine de waterpolo 2014 Fédération de water-polo du Québec 2 500 $
Championnat canadien des ainés - Boulingrin Club de boulingrin de Westmount Inc. 2 000 $
Championnats universitaires canadiens d'ultimate Ultimate Canada 3 000 $
La Coupe Vanier Sport interuniversitaire canadien 8 500 $
Défi de Patinage Canada 2015 Patinage Canada 7 000 $
Qualification nationale PVCP Centre régional canadien d'entraînement

- Montréal
1 500 $

Total 47 500 $
Volet 3 : Métropolitain
Extreme Cheerfest North Shore Cheerleading 6 000 $
Festival Bravy Association des Braves d'Ahuntsic 4 000 $
Championnat régional de cheerleading du RSEQ
Montréal

RSEQ Montréal 3 000 $

FitClub 2014 Fillactive 3 000 $
Les Championnats d'athlétisme de l'île de
Montréal

RSEQ Montréal 3 500 $
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Les événements du cross-country de l'île de
Montréal

RSEQ Montréal 6 000 $

La Classique de course à pied de Montréal-Nord Club de natation de Montréal-Nord 3 000 $
38e Omnium du Québec Judo Québec Inc. 6 000 $

Total

Grand total

34 500 $

124 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1146340003 

____________________________

CE14 1491

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 2013.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1141159003 

____________________________
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CE14 1492

Vu  la  résolution  CA14  0902273  du  conseil  d'arrondissement  d'Ahuntsic-Cartierville  en  date  du
8 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, de contributions financières
totalisant 45 556,12 $, provenant des organismes Solidarité Ahuntsic et Table de concertation Bordeaux-
Cartierville, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141082011 

____________________________

CE14 1493

Vu  la  résolution  CA14  29  0286  du  conseil  d'arrondissement  de  Pierrefonds-Roxboro  en  date  du
2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal,  afin de tenir compte de la réception d'une commandite de la Banque nationale du
Canada  au  montant  de  4  000  $,  en  soutien  des  festivités  entourant  la  Fête  du  Canada  dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141294006 

____________________________

CE14 1494

Vu la résolution CA14 12234 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 9 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l'enveloppe budgétaire 2014 des revenus et des
dépenses  d’un  montant  de  370 000 $,  provenant  de  la  facturation  pour  dépenses  énergétiques
associées à l'opération des arénas Chaumont et Chénier dans le cadre du contrat numéro 2007-03 à
la firme Dessau-Soprin, conformément à l'article 6.1 du cahier des clauses particulières du devis du
contrat numéro 2007-03;

2- d'autoriser  un  budget  additionnel  de  revenus  -  dépenses  équivalent  au  revenu  additionnel
correspondant  et  d'imputer  cette  somme conformément  aux  informations  financières  inscrites  au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.005 1142911006 
____________________________
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CE14 1495

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter un revenu supplémentaire de 2 300 $, plus taxes, de la Société de la Place des arts pour
la tenue d'une représentation du spectacle Jack et le haricot magique, une production du Théâtre La
Roulotte;

2 - d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au budget additionnel de revenu de 2 300 $
et d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter
cette somme aux dépenses occasionnées par ce projet;

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140879003 

____________________________

CE14 1496

Vu la résolution CA14 240485 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 9 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

Il est recommandé:
D'autoriser une dépense maximale de 72 339,17 $ (taxes incluses) pour la fourniture de services
professionnels en architecture, ingénierie et accessibilité universelle pour les travaux de réhabilitation de
l'escalier de secours et autres travaux d’accessibilité au centre Alexandre-DeSève (appel d'offres sur
invitation 14-13344 - 3 soumissionnaires);

D'approuver un projet de convention par lequel Héloïse Thibodeau architecte inc., CBA experts-conseils
inc., Geniex inc. et Société Logique inc., ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir les
services requis à cette fin selon les termes et les conditions stipulés au projet de convention;

D’imputer cette dépense conformément aux interventions financières inscrites au dossier décisionnel.

Il est recommandé au comité exécutif :

D'autoriser un montant de 53 190,99 $ (taxes incluses), en provenance du PTI 2014-2017 relié au
Programme d'accessibilité aux immeubles du Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI), pour le projet de réhabilitation de l'escalier de secours et travaux d’accessibilité au centre
Alexandre-DeSève, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1140644002 

____________________________
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CE14 1497

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser des virements budgétaires de 5 470 000 $, entre projets de compétences différentes, inscrits
au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 du Service des technologies de l'information,
pour permettre l'atteinte des objectifs des projets, avec impact nul sur l’enveloppe allouée. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144114004 

____________________________

CE14 1498

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  le  versement  de  500  000  $  à  l'ordre  de  Donati  Maisonneuve,  en  fidéicommis,  en
règlement  partiel  de  la  réclamation  dans  le  dossier  Royal  &  Sun  Alliance  du  Canada,  société
d'assurances (aux droits de l'Union canadienne compagnie d'assurances) et Axa Assurances inc.
(C.S.M. 500-17-059905-102);

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

Adopté à l'unanimité.

30.010 1146413004 

____________________________

CE14 1499

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement 160 adopté par l'ancienne municipalité de Saint-Michel, aux fins de transfert au
propriétaire riverain, de la partie résiduelle de la ruelle située au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-
ouest de la rue Villeray, entre la 1ere Avenue et la 2e Avenue, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1134501011 

____________________________

12

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er octobre 2014 à 8 h 30

CE14 1500

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 rue de Meulles et au nord-ouest de la rue Louisbourg,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1143496004 

____________________________

CE14 1501

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 16e Avenue, entre la rue René-Lévesque et la rue De
La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.003 1134386008 

____________________________

CE14 1502

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-est du boulevard Perras, entre la 62e Avenue et la 63e Avenue,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144386008 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 08

70.001
____________________________
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Les résolutions CE14 1479 à CE14 1502 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 octobre 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
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. 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. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1503

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 octobre 2014 en y retirant les
articles 12.001, 12.002 et 12.003.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1504

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1505

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 septembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1506

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser la prolongation de l’entente-cadre collective conclue avec Corporate Express Canada inc.
(Staples  Avantage)  (CG09  0387),  pour  une  période  de  7  mois,  jusqu'au  27  mai  2015,  pour  la
fourniture et le service de distribution d'articles de bureau pour les unités d'affaires de la Ville de
Montréal, selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l'appel d'offres public
09-10986;

2 - d'imputer  ces  dépenses  de  consommation  à  même les  budgets  des  services  corporatifs  et  des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145085003 

____________________________

CE14 1507

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  475  865,81  $,  taxes  incluses,  pour  le  planage  de  chaussée  et  le
revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de l’éclairage et les travaux
de signalisation lumineuse, sur  la rue Sherbrooke,  côté nord,  de la rue Pierre-Tétreault  à la rue
Mousseau,  dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant  tous les frais
incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder à Groupe Hexagone s.e.c., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  386  090,81  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 296601 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1144822046 

____________________________

CE14 1508

Il est

RÉSOLU :

1 - de conclure une entente-cadre, d'une durée de 33 mois (octobre 2014 à juin 2017), pour la fourniture
sur demande de cours de préparation à la retraite; 

2 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
le Cégep Marie-Victorin s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,
pour une somme maximale de 249 000 $, taxes incluses, conformément aux exigences du cahier des
charges et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145912001 

____________________________

CE14 1509

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention par lequel le Dr. Michel
Truteau s'engage à fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  consistant  à  fournir  des
opinions et expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour une somme maximale de 118 072,05 $, taxes incluses,
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140889004 

____________________________
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CE14 1510

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel
le  Dr.  Jerzy  Poray-Wybranowski  s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis
consistant  à  fournir  des  opinions  et  expertises  médicales  et  témoigner  devant  les  tribunaux
administratifs, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour une somme maximale
de 107 724,30 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1140889003 

____________________________

CE14 1511

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Rousseau Lefebvre 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 requis pour la  réalisation d'un concept  d'aménagement
préliminaire  d'un  parc  linéaire  sur  les  berges  du  Saint-Laurent  entre  le  pont  Victoria  et  le  pont
Champlain, dans le secteur du Havre de Montréal, pour une somme maximale de 63 236,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13680, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1143250001 

____________________________

CE14 1512

Il est

RÉSOLU :

1- de fermer et  retirer  du domaine public  le  lot  5  283 541 du cadastre du Québec,  circonscription
foncière de Montréal;

2- d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à M. Pierre Bélanger et Mme Nicole Rousseau,
aux fins d'assemblage résidentiel, un terrain situé en front sur la rue Paul-Pau, dans l'arrondissement
de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  d’une  superficie  de  45,7  mètres  carrés,  constitué  du  lot
5 283 541 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 18 700 $,
plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141233001 

____________________________
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CE14 1513

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention de prolongation du bail  par lequel la Ville loue à 9141-1165
Québec inc., pour une période additionnelle de 1 an, à compter du 1er novembre 2014, un espace au
1er étage du Pavillon du Lac aux Castors, dont l'adresse est le 2000, chemin Remembrance, d'une
superficie d'environ 4 539,67 pieds carrés, à des fins de restaurant,  moyennant un loyer total  de
43 500 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144069011 

____________________________

CE14 1514

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage du lot 1 173 861 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal. 
 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1141477016 

____________________________

CE14 1515

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage d’une partie du lot 5 349 016 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1141477015 

____________________________

6

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 octobre 2014 à 8 h 30

CE14 1516

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage des lots 4 795 550 à 4 795 558, 4 795 560 à 4 795 562 et 5 337 696 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141477017 

____________________________

CE14 1517

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage du lot  5 299 982 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1141477014 

____________________________

CE14 1518

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage du lot 1 979 011 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1141477019 

____________________________
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CE14 1519

Il est

RÉSOLU :

de donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues
dans ses titres quant à l'usage du lot 3 385 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1141477018 

____________________________

CE14 1520

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier  totalisant 6 M$ dans le  cadre de l'Entente sur  le  développement
culturel de Montréal avec le gouvernement du Québec à l'organisme Montréal en histoires pour les
phases 3 et 4 du projet Cité Mémoire, soit un versement de 1,2 M$ en 2014, un versement de 4,2 M$
en 2015 et un versement de 0,6 M$ en 2016;

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'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au budget additionnel de revenus de 6 M$;

4- d'imputer  ces  revenus  et  ces  dépenses  additionnels  conformément  aux  informations  financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1140026002 

____________________________

CE14 1521

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  7  613  $  aux  deux  organismes  ci-après
désignés, pour l’année 2014, selon le montant indiqué en regard de chacun d’eux, pour la tenue
d'activités dans le domaine des relations interculturelles :

Organisme Projet Montant

- Fondation Salvador Allende (Montréal)   Événements commémoratifs –                      3 000 $
                                                                  Salvador Allende
- Racine croisée solidarité Sawa               Leaders et personnalités sous                       4 613 $
                                                                  toutes ses formes 
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140340002 

____________________________

CE14 1522

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder un soutien financier de 150 000 $ aux Grands Ballets Canadiens, soit 50 000 $ en
2014, 50 000 $ en 2015 et 50 000 $ en 2016, pour la mise en place d'un Centre national de danse –
thérapie, dans le cadre d'une entente triennale de partenariat;

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en 2014 en provenance du budget des priorités
de l'administration de compétence locale vers le Service de la culture;

3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la culture pour un montant non récurrent de 50 000 $
en 2015 et de 50 000 $ en 2016;

4 - d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  la  Ville  de  Montréal  et  cet  organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140015004 

____________________________

CE14 1523

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’offrir aux arrondissements les services relatifs à la mise en œuvre du Programme complémentaire de
planage-revêtement (PCPR) 2015 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, en vertu
de l'article 85 de la  Charte de la Ville de Montréal, et ce conditionnellement à l'adoption du PTI 2015-
2017.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1142088004 

____________________________
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CE14 1524

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense d’un montant estimé de 399,20 $ pour le déplacement,  du 7 au 15
octobre 2014, de Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée et présidente de la commission sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs, pour prendre part au Sommet sur la
biodiversité pour les gouvernements locaux qui se tiendra en République de Corée;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1140215001 

____________________________

CE14 1525

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer M. Gopinath Jeyabalaratnam à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un
mandat de 3 ans se terminant en octobre 2017 et de renouveler pour une période de 3 ans se terminant
en novembre 2017, le mandat de M. François Marquette à titre de membre du Conseil  jeunesse de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1145179002 

____________________________

CE14 1526

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 10e partie;

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.

30.004 1140679017 

____________________________
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CE14 1527

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accepter le versement de 6 000 $, plus les taxes applicables, de la part de l'Association des
transports  du Canada,  pour  le  travail  de  consultation et  de coordination du Centre  d'histoire  de
Montréal pour la préparation de l'exposition sur l'histoire des transports au Canada, dans le cadre du
congrès de l'ATC 2014 à Montréal; 

2 - d'accorder  un  budget  additionnel  de  dépenses  équivalent  au  montant  versé  de  6  000  $  et
d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter cette
somme aux dépenses occasionnées par ce projet;

3 - d'entériner  l'entente  signée  par  le  Directeur  général  de  l'ATC et  le  chef  de  section,  Centre
d'histoire de Montréal, établissant les modalités de la collaboration entre la Ville de Montréal (Centre
d'histoire de Montréal) et l'Association des transports du Canada;

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143617001 

____________________________

CE14 1528

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver l'accord de conciliation intervenu entre la Ville de Montréal et ARTE pour une somme
de 185 000 $ dont 12 000 $ reste à payer, représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire
à la suite de l'expropriation à des fins de cour de services municipaux d'une partie des lots 4 177 733
et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 au
plan A-47 Saint-Paul, dans la mise en œuvre du projet de l'échangeur Turcot;

2 - d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Cassandre Louis, du Service
des affaires juridiques, un chèque au montant de 12 000 $ en capital, intérêts et frais au nom de
Godard, Bélisle, St-Jean & associés en fidéicommis;

3 - d’imputer  ces  sommes  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1142463003 

____________________________
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CE14 1529

Considérant  que le  29 septembre 2014,  le  directeur  et  trésorier  adjoint  -  Financement,  trésorerie  et
caisses de retraite  a  accepté,  par  sa  décision  déléguée no DA140329001,  un  financement  pour  un
emprunt sérié d'un montant de 70 000 000 $ CA.

Il est

RÉSOLU :

1 - de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville
de Montréal (RLRQ, c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui
sont  énumérés  au tableau annexé à  la  présente  comme pièce  «  A  »,  jusqu'à  concurrence des
montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2 - d'approuver la forme et le libellé des certificats globaux représentant les obligations, dont le texte
est substantiellement conforme aux projets annexés à la présente résolution comme pièce « B »;

3 - d'autoriser le maire et le trésorier et directeur du Service des finances à signer les certificats
globaux, joints à la présente résolution comme pièce « B »;

4 - de décréter que ces obligations globales soient revêtues d'un certificat de validité, conformément
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), portant la signature manuelle (ou
fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par
le ministre des Finances à cette fin;

5 - d'autoriser Marchés Mondiaux CIBC Inc., à mandater Services de dépôt et de compensation CDS
Inc. (« CDS ») pour l'inscription en compte de cette émission;

6 - d'autoriser  CDS à  agir  à  titre  d'agent  financier  authentificateur  aux  fins  de  la  signature  du
certificat d'authentification apparaissant sur les obligations globales, considérant que cette dernière
agira  à  titre  d'agent  d'inscription  en compte,  d'agent  détenteur  de l'obligation,  d'agent  payeur  et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents;

7 - d'autoriser  CDS à détenir  exclusivement  pour  la  Ville  ces  obligations  globales  qui  lui  seront
remises par la Ville, dûment signées par le maire et le trésorier et directeur du Service des finances,
pour  que  CDS inscrive  celles-ci  au  compte  de  valeurs  de  Marchés  Mondiaux  CIBC Inc.  contre
paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire
de la Ville;

8 - d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière  de  la  Ville  prévu  à  cette  autorisation,  en  vue  de  payer  les  intérêts  et  le  principal
conformément aux obligations globales;

9 - de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir  par le
comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;

10 -d'autoriser Mme Andrée Lachapelle du Service des finances à remplacer,  le cas échéant,  le
directeur et trésorier adjoint - Financement, trésorerie et caisses de retraite pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et
place;

11 -d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou son adjoint, ou un autre
cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffière adjointe de la Ville, le directeur principal et
trésorier adjoint du Financement, trésorerie et caisses de retraite et tout autre officier de la Ville à
poser  tous  actes  et  à  accomplir  toutes  choses  nécessaires  ou  utiles  aux  fins  de  la  présente
résolution, et d'autoriser le trésorier et directeur du Service des finances ou le directeur et trésorier
adjoint  du  Financement,  de  la  trésorerie  et  des  caisses  de  retraite  à  encourir  et  payer  toutes
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de
l'entente;
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12 -d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'il désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le projet apparaît à la pièce
« B »  précitée,  toute  modification  qu'ils  pourraient,  le  cas  échéant,  juger  nécessaire  ou  utile  d'y
apporter aux fins d'en établir la version définitive. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140329001 

____________________________

CE14 1530

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

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente de prêt de services de monsieur Jacques Lachapelle par l'Université de
Montréal à la Ville de Montréal pour agir à titre de président du Conseil du patrimoine de Montréal du
1er mai 2014 au 30 avril 2015.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145213002 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 48

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1503 à CE14 1530 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Anie Samson Yves Saindon
Vice-présidente du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 octobre 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint – Développement
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1531

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 octobre 2014 en y retirant les
articles 12.001, 20.024, 20.027, 30.004, 30.005 et 40.004.
 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1532

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1533

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1534

Il est

RÉSOLU :

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1535

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

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît, dans sa Charte montréalaise des droits et responsabilités,
l'âgisme comme une forme de discrimination de nature à contrer la dignité de l'être humain;

Attendu que la dignité de l'être humain, l'inclusion et l'égalité représentent des valeurs fondamentales
énoncées dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités;

Attendu que la Ville de Montréal a été désignée officiellement « Municipalité amie des aînés » par le
ministère de la Santé et  des Services sociaux du gouvernement du Québec suite à l'adoption le 25
septembre 2012 de son « Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 »;
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Attendu que les engagements énoncés dans le « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate
pour les personnes aînées du Québec » de Réseau FADOQ vont dans le même sens que les principes
énoncés par la Ville de Montréal dans son « Plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 »; 

Il est

RÉSOLU :

que la Ville de Montréal adhère au « Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate pour les
personnes aînées du Québec » de Réseau FADOQ et que le maire soit mandaté pour le signer au nom
de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

12.002 1140706005 

____________________________

CE14 1536

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter la Déclaration « Montréal engagée pour la culture - Pour des quartiers culturels durables ». 

Adopté à l'unanimité.

12.003 1146369001 

____________________________

CE14 1537

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance
et l'assistance technique en ingénierie requises en lien avec les lots de travaux suivants, qui débuteront
en 2015 dans le cadre du Projet Bonaventure :

lot 6A : remplacement d’infrastructures liées au réseau technique de Bell dans la rue de
Nazareth, entre les rues William et Saint-Jacques;

lot 6D : remplacement, entre les rues Wellington et Ottawa, des trottoirs ouest et de la
bordure des trottoirs est de la rue de Nazareth;

lot 6E : remplacement, entre les rues Ottawa et Saint-Jacques, des trottoirs ouest et de la
bordure  des  trottoirs  est  de  la  rue  de  Nazareth  de  même  qu’aménagement  d’un  embarcadère
d’autobus dans cette rue;

lot 6F : remplacement d’infrastructures souterraines dans la rue de Nazareth, entre les
rues Notre-Dame et Saint-Jacques;

lot 6G : construction de nouveaux massifs pour la Commission des services électriques
de Montréal dans les rues Notre-Dame, Saint-Maurice et Saint-Paul, entre la limite ouest du viaduc
ferroviaire du Canadien National et la rue Duke;
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lot 20D : aménagement d’une baie de virage à droite additionnelle pour les véhicules
voulant accéder à la rue Saint-Jacques à partir de la sortie « Mansfield » de l’autoroute Ville-Marie
Ouest;

lot 23 : construction du mur ouest de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à la rue
de Nazareth à partir de l’autoroute Ville-Marie Ouest;

lot 30A : réfection d’infrastructures souterraines dans la rue Notre-Dame, entre les rues
de Nazareth et Duke;

lot  8  :  démolition  d'une  section  de  l'autoroute  Bonaventure  située  au  sud  de  la  rue
Wellington (incluant l'actuelle bretelle de sortie « Wellington ») et construction, entre les rues de la
Commune et Wellington, de la rampe qui permettra d'accéder au nouveau boulevard urbain créé
dans l'axe de la rue Duke à partir de l'autoroute Bonaventure;

lot 8A : réalisation de travaux de structures préparatoires à ceux prévus sur les rampes
de l'autoroute Bonaventure entre les rues de la Commune et Wellington;

lot 26A : réalisation de travaux de chaussée requis dans le secteur délimité par la rampe
de sortie « Wellington » de l'autoroute Bonaventure et les rues Brennan et Duke;

lot  27 :  démolition d'une section de l'autoroute Bonaventure située au sud de la  rue
Wellington et construction, entre les rues de la Commune et Wellington, de la rampe qui permettra
d'accéder à l'autoroute Bonaventure à partir du nouveau boulevard urbain créé dans l’axe de la rue
de Nazareth;

lot 29 : démolition de la portion de l'actuelle autoroute Bonaventure située entre les rues
de Wellington et William. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141009006 

____________________________

CE14 1538

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la réalisation des travaux suivants, qui débuteront
en 2015 dans le cadre du Projet Bonaventure :

lot 6A : remplacement d’infrastructures liées au réseau technique de Bell dans la rue de
Nazareth, entre les rues William et Saint-Jacques;

lot 6D : remplacement, entre les rues Wellington et Ottawa, des trottoirs ouest et de la
bordure des trottoirs est de la rue de Nazareth;

lot 6E : remplacement, entre les rues Ottawa et Saint-Jacques, des trottoirs ouest et de la
bordure  des  trottoirs  est  de  la  rue  de  Nazareth  de  même  qu’aménagement  d’un  embarcadère
d’autobus dans cette rue;

lot 6F : remplacement d’infrastructures souterraines dans la rue de Nazareth, entre les
rues Notre-Dame et Saint-Jacques;

lot 6G : construction de nouveaux massifs pour la Commission des services électriques
de Montréal dans les rues Notre-Dame, Saint-Maurice et Saint-Paul, entre la limite ouest du viaduc
ferroviaire du Canadien National et la rue Duke;

lot 20D : aménagement d’une baie de virage à droite additionnelle pour les véhicules
voulant accéder à la rue Saint-Jacques à partir de la sortie « Mansfield » de l’autoroute Ville-Marie
Ouest;

lot 23 : construction du mur ouest de la nouvelle rampe qui permettra d’accéder à la rue
de Nazareth à partir de l’autoroute Ville-Marie Ouest;
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lot 30A : réfection d’infrastructures souterraines dans la rue Notre-Dame, entre les rues
de Nazareth et Duke;
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lot  8  :  démolition  d'une  section  de  l'autoroute  Bonaventure  située  au  sud  de  la  rue
Wellington (incluant l'actuelle bretelle de sortie « Wellington ») et construction, entre les rues de la
Commune et Wellington, de la rampe qui permettra d'accéder au nouveau boulevard urbain créé
dans l'axe de la rue Duke à partir de l'autoroute Bonaventure;

lot 8A : réalisation de travaux de structures préparatoires à ceux prévus sur les rampes
de l'autoroute Bonaventure entre les rues de la Commune et Wellington;

lot 26A : réalisation de travaux de chaussée requis dans le secteur délimité par la rampe
de sortie « Wellington » de l'autoroute Bonaventure et les rues Brennan et Duke;

lot  27 :  démolition d'une section de l'autoroute Bonaventure située au sud de la  rue
Wellington et construction, entre les rues de la Commune et Wellington, de la rampe qui permettra
d'accéder à l'autoroute Bonaventure à partir du nouveau boulevard urbain créé dans l’axe de la rue
de Nazareth;

lot 29 : démolition de la portion de l'actuelle autoroute Bonaventure située entre les rues
de Wellington et William. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1141009007 

____________________________

CE14 1539

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  une  entente-cadre,  d'une  durée  de  trente-six  (36)  mois,  avec  une  option  de
prolongation jusqu’à vingt-quatre (24) mois supplémentaires, pour la fourniture de fusées routières
pour la Ville de Montréal ;

2 - d'accorder à Électronique sécurité Thomas ltée le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13784 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement des services,
et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145281006 

____________________________

CE14 1540

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  l'addenda  no  2  visant  les  trois  contrats  octroyés  à  Rebuts  Solides  Canadiens  inc.
(CG07 0390),  pour  le  tri  et  la  mise  en  marché  des  matières  recyclables  conformément  aux
dispositions  de  l’Arrêté  ministériel  du  ministère  des  Affaires  municipales  et  de  l’occupation  du
territoire en vigueur le 9 juillet 2014;

2 - d’autoriser une dépense de 1 800 968 $, taxes incluses, avant compensation par le Régime sur la
collective sélective (Loi 88), pour les 50 derniers mois des contrats afin de couvrir les coûts de la
valorisation du verre; 
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3 - d'accorder au Service de l'environnement une dotation additionnelle annuelle de 389 886 $ à partir de
2015 jusqu'en 2018; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140695001 

____________________________

CE14 1541

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Thermo Fisher Scientific,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat  pour  la
fourniture d'un chromatographe en phase gazeuse (GC) jumelé à un détecteur à spectrométrie de
masse (MS), couplé à un concentrateur Purge & Trap (P&T), aux prix de sa soumission,  soit pour
une somme maximale de 130 937,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13712 et au tableau des prix reçus joint aux rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1143108001 

____________________________

CE14 1542

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire  Delom  Services  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme,  le  contrat  pour  la  réparation de coulisses d'huile  sur  un palier  du moteur
synchrone  GMP-12  à  la  Station  d'épuration  des  eaux  usées  Jean-R.-Marcotte,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  pour  une  somme maximale  de 78 959,88  $  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres sur invitation P14-029-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1143438010 

____________________________

7

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 octobre 2014 à 8 h 30

CE14 1543

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire Centre de tri Mélimax inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le service de réception, tri  et  mise en marché de résidus de construction,
rénovation, démolition et d'encombrants pour l'écocentre LaSalle, aux prix de sa soumission, soit
pour la somme de 84 137,14 $, taxes et contingence incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 14-13840;

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

Adopté à l'unanimité.

20.007 1144730004 

____________________________

CE14 1544

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Recyclage  Notre-Dame inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le service de traitement des sols des écocentres, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 416 941,20 $, taxes incluses, pour une période de 50
mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 14-13757 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144730002 

____________________________

CE14 1545

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trente mois avec une option de renouvellement de
douze mois, pour la fourniture, sur demande, de pièces en fonte pour aqueduc et égout;

2- d'accorder  à  Fonderie  Laperle  division  de  Tuyauterie  Canada  ULC,  plus  bas  soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13310;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1145318004 
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____________________________
CE14 1546

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure avec Bridgestone Canada inc., Goodyear Canada inc. et Michelin Amérique du Nord
(Canada) inc. des ententes-cadres collectives d'une durée de 20 mois (se terminant le 31 mars 2016)
pour la fourniture de pneus neufs, rechapés et remoulés suite à l'adhésion à l'appel d'offres public du
Centre de services partagés du Québec (CSPQ);

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1141541003 

____________________________

CE14 1547

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'autoriser le prolongement, jusqu'au 26 décembre 2014, des contrats avec Pro-Vert Sud-Ouest pour la
gestion des écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et
Saint-Michel, conformément aux documents de l’appel d'offres public 11-11577 (CG11 0257);

Adopté à l'unanimité.

20.011 1142621003 

____________________________

CE14 1548

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 8 719 139,92$, taxes incluses, pour la reconstruction des conduites
d'eau, le réaménagement géométrique, la construction de saillies, la reconstruction de trottoirs, de la
chaussée,  du  réseau  d'éclairage et  des  feux de  circulation,  là  où  requis,  dans la  rue Jarry,  du
boulevard  de  l'Acadie  à  l'avenue  Querbes,  dans  l'arrondissement  de  Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, comprenant tous les frais incidents;

2 - d'accorder à Pavages D'amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  6  926  104,35  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 278001;

3 - d'accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, fournisseur unique, pour le déplacement de
conduites gazières dans la rue Jarry, pour la somme maximale de 757 718,25 $, taxes incluses;
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4 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144822044 

____________________________

CE14 1549

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 2 976 487,50 $, taxes incluses, pour la réfection de l'enveloppe et le
remplacement de la chaudière de l'édifice Gaston-Miron situé au 1210 Sherbrooke Est, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Maçonnerie Rainville et frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 2 834 750 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5694; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145965002 

____________________________

CE14 1550

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 378 915,86 $, taxes incluses, pour la restauration du pavillon situé au
parc du Mont-Royal comprenant tous les frais incidents;

2 - d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 338 185,89 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-6700;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1141246011 

____________________________
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CE14 1551

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un contrat à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux d'électricité,
de  contrôle,  de  génie  civil  et  de  mécanique  pour  la  construction  de  6  systèmes  de  suivi
environnemental  (surverses),  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
505 763,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 3281-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1143334025 

____________________________

CE14 1552

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder  à Nordmec Construction inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat  pour  les
travaux de mise à niveau de treize vannes murales 638-M11-021 à 638-M11-034 pour l'alimentation
des  dessableurs  de  la  Station  d'épuration  des  eaux  usées  Jean-R.-Marcotte,  aux  prix  de  sa
soumission,  soit  une  somme  maximale  de  842  762,38  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 1366-AE; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143334026 

____________________________

CE14 1553

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 178 268,74 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture et des
travaux connexes de l'entrepôt de la cour Chauveau, comprenant tous les frais  incidents,  le cas
échéant ;

2 - d'accorder à Les entreprises Cloutier et Gagnon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 164 007,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5728 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1141029005 
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____________________________
CE14 1554

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  394  565,22  $,  taxes  incluses,  pour  les  travaux  de  réfection
d'enveloppe de divers  bâtiments  du  Musée  Lachine,  comprenant  tous  les  frais  incidents,  le  cas
échéant;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire Norgéreq ltée,  ce dernier ayant présenté une soumission
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
363 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5737;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1143482002 

____________________________

CE14 1555

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 548 735,43 $, taxes incluses, pour la disposition de piles de sols hors du
site  de  l'usine  de  production  d'eau  potable  Atwater  et  la  stabilisation  de  pentes  d'excavation,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Robert Lapointe Transport inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 519 991,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10 161;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1144474002 

____________________________

CE14 1556

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de majorer de 57 644,72 $, taxes incluses, le contrat accordé à Réal Paul, architecte et Axor
experts-conseils  inc.  (CE10 1796)  en  utilisant  les  dépenses  incidentes  déjà  autorisées  pour  les
travaux de réfection de la toiture et de l'enveloppe du bâtiment à l'aréna Maurice-Richard, portant
ainsi le montant total de 232 974 $ à 290 618,72 $, taxes incluses;
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2 - d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.020 1143482001 

____________________________

CE14 1557

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Enviromet International 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  l'exploitation  des  trois  stations  de  nivométrie  de  la  Ville  de
Montréal et les observations météorologiques pour la mesure des précipitations de neige 2014-2016,
pour une somme maximale de 440 038,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 14-13813 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.021 1140587001 

____________________________

CE14 1558

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de services professionnels de gré à gré à Atomic3
inc., représentée par Louis-Xavier Gagnon Lebrun, pour la conception artistique et la réalisation de la
mise en lumière du Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal, pour une somme
maximale de 140 844,38 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.022 1143815003 

____________________________
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CE14 1559

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire CIMA + S.E.N.C., 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 pour l'inspection de vannes, pour une somme maximale de
284 369,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13529 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'autoriser  le  directeur  de la  Direction de  l'épuration des eaux usées à signer  la  convention de
services professionnels, pour et au nom de la Ville, et tout document y donnant suite; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.023 1143334024 

____________________________

CE14 1560

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel BBA 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 l'étude du réseau électrique à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte,  pour  une  somme  maximale  de  525  301,23  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-13794 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

2 - d'autoriser  le  directeur  de la  Direction de  l'épuration des eaux usées à signer  la  convention de
services professionnels, pour et au nom de la Ville, et tout document y donnant suite;

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

Adopté à l'unanimité.

20.025 1143334027 

____________________________

CE14 1561

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel
la Corporation de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC) s'engage à fournir à
la  Ville  de  Montréal  les  services  professionnels  requis  pour  la  proposition  de  deux  concepts
thématiques permettant de définir la vocation de développement du parc-nature des Sources, pour
une somme de 97 383 $, taxes incluses, conformément à son offre de services datée du 9 juin 2014
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

Adopté à l'unanimité.

20.026 1144240011 

____________________________

CE14 1562

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 670 850,38 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis à la
préparation des plans et devis pour l'aménagement des parcours découverte du mont Royal - legs du
375e, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Urban Soland 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 à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13799 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.028 1141246016 

____________________________

CE14 1563

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les conventions de commandite avec La Presse Ltée, Société TELUS Communications et
Mouvement des Caisses Desjardins afin de permettre de diversifier les sources de revenus du système
de vélo en libre-service BIXI pour l'année 2014. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1144368008 

____________________________
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CE14 1564

Vu la résolution CA14 240487 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 9 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser le versement dans le domaine public de la Ville, à des fins de rue, du lot 1 067 405 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à l'intersection de la rue du Sussex et
de l'avenue Hope, dans l’arrondissement de Ville-Marie;

2 - de donner instructions au directeur du Service des infrastructures, voirie et transports d'inscrire
au registre mentionné à l'article 191 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal ledit lot à des
fins de rue;

3 - de  donner  instructions  au  directeur  du  Service  des  infrastructures,  voirie  et  transports  de
procéder à une identification cadastrale du mur mitoyen construit en partie sur ledit lot, afin de le
distraire du domaine public et de publier adéquatement l'abandon de ce mur au propriétaire voisin, et
ce, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 1006 du Code civil du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1146347066 

____________________________

CE14 1565

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des terrains constitués des lots
1 180 965 et 1 181 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au nord-
est de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et au nord-ouest de la rue Saint-Antoine Est, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, aux fins de création d'un nouvel espace public autour de la station de métro Champ-
de-Mars, aux abords de l'autoroute Ville-Marie; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 4 828 950 $, taxes incluses, pour cette acquisition; 

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

5 - d’exclure  de  la  délégation  relative  aux  équipements,  infrastructures  et  activités  d’intérêt  collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération CG14 0308, en date du 19 juin 2014,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente acquisition.

Adopté à l'unanimité.

20.031 1144435004 

____________________________
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CE14 1566

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Cie de Couvre-Plancher de Montréal inc., à
des  fins  d'un  stationnement,  un  terrain  vague  d'une  superficie  d'environ  1  280  mètres  carrés,
constitué des lots 2 806 719 et  2 334 609 ainsi  qu'une partie du lot  2 806 718 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du 1er novembre
2011, moyennant une recette totale de 70 529,40 $,  excluant les taxes,  le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.032 1145323004 

____________________________

CE14 1567

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Transatlas moving services inc., un espace à
des fins d'entreposage de biens non périssables, au 9191, boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une
superficie approximative de 6 400 pieds carrés, pour une période d'une année et 8 mois, à compter
du 1er mai 2014, moyennant une recette totale de 66 996,60 $, excluant les taxes,  le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1145323009 

____________________________

CE14 1568

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Centre des arts contemporains du Québec à
Montréal, à des fins de studios de création et production en arts contemporains, un bâtiment situé au
4247, rue Saint-Dominique, d'une superficie d'environ 713 mètres carrés, pour la période du 10 août
2011 au 30 juin 2015, moyennant une recette totale de 5 000 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3- d'autoriser la dépense d'opération pour un montant annuel de 51 448,55 $, excluant les taxes;

17

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 octobre 2014 à 8 h 30

4- d'ajuster la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification, au 1er juillet 2015, et tant
que  la  Ville  demeurera  propriétaire  de  l'immeuble,  conformément  aux  informations  financières
inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.034 1145323007 

____________________________

CE14 1569

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte de servitude par lequel 9215-3667 Québec inc. consent à la Ville de Montréal
une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques à des fins de conduite souterraine grevant une
partie du lot 4 680 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de
80,6 mètres carrés, tel que montré au plan P60401 préparé par M. Louis-Philippe Fouquette, arpenteur-
géomètre, le 30 avril 2013 sous le numéro 3104 de ses minutes, et ce, sans considération monétaire,
sujet aux termes et conditions énoncés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.035 1144396001 

____________________________

CE14 1570

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 151 000 $ à onze organismes ci-après désignés, pour le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, pour la réalisation de onze projets de médiation culturelle dans le
cadre d'un engagement pluriannuel de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. 

C2S Arts et Événements 15 000 $
Compagnie musicale La nef 17 000 $
Fondation Québec Cinéma 13 000 $
Groupe d'Intervention Vidéo 15 000 $
Association pour la création et la recherche
électroacoustiques du Québec

12 000 $

Centre Turbine (Le) 15 000 $
Filles électriques 12 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la
jeunesse

15 000 $

Missions Exeko 15 000 $
Oboro 12 000 $
Opéra de Montréal 10 000 $
TOTAL :                          151 000 $ 

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

Adopté à l'unanimité.

20.036 1140015003 

____________________________
CE14 1571
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier non récurent de 75 000 $ à la Corporation de la chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys afin de réaliser un programme de recherche, de
conservation in situ et de mise en valeur des ressources archéologiques sur le site patrimonial de la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (site BjFj-96), dans le cadre de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2012-2015;

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.

20.037 1143501003 

____________________________

CE14 1572

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder  un soutien financier  de 37 200 $ à Écotech Québec à la  suite  de l'appel  de projets
printemps 2014 du PRAM-Est dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal; 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et Écotech Québec, 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.

20.038 1146352007 

____________________________

CE14 1573

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Projets Saint-Laurent-Jour de la Terre
afin de coordonner un appel à projets visant la plantation d'arbres à Montréal, dans le cadre du projet
« En route vers le 22 avril 2017 »;

2- d'approuver  un projet  de convention entre la  Ville  et  cet  organisme, établissant  les  modalités et
conditions de versement de ce soutien financier; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.039 1146620014 

____________________________

CE14 1574

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant 435 045 $, pour les années 2014 à 2017, au
Regroupement des producteurs multimédia afin de réaliser les activités relatives au projet « Soutien
au développement  de  l'entrepreneuriat  et  à  l'essor  de  l'industrie  multimédia  »  dans  le  cadre  de
l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de Montréal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.040 1144674001 

____________________________

CE14 1575

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder deux soutiens financiers totalisant 310 000 $, conformément à l'appel de projets printemps
2014 du PRAM-Est dans le cadre de l'entente avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux :

Organisme Projet Montant

SODEC INV’Est - Développement industriel attractif et intégré
par l’écologie industrielle

250 000 $

Vestechpro Étude et préparation pour la mise sur pied d'un
incubateur d'entreprises dans le secteur du vêtement
et du textile intelligent

 60 000 $

2 - d'approuver deux 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.

20.041 1146352009 

____________________________
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CE14 1576

Il est

RÉSOLU :

1- d'adopter le Plan directeur de l'art public au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM); 

2- de mandater le Service de la culture pour mettre en oeuvre les priorités d'intervention en art public au
CESM, en collaboration étroite avec le Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal,
à même les PTI de ces services. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1140230001 

____________________________

CE14 1577

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver  la participation financière de la  Ville de Montréal  à la  Chaire Industrielle Conseil  de
Recherches  en  Sciences  Naturelles  et  Génie  du  Canada  (CRSNG)  en  eau  potable  de  l'École
Polytechnique de Montréal, à raison de 357 500 $ par année, pour une période de 5 ans, soit pour
les années 2015 à 2020, pour une somme totale de 1 787 500 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144278001 

____________________________

CE14 1578

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver la proposition de redressement et validation d'actes contenue dans la missive du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire reçue le 2 septembre 2014;

2 - de transmettre  par  écrit  au  ministre  des  Affaires  municipales  et  de l'Occupation  du territoire
l'opinion de la Ville, conformément aux articles 180 et 194 de la  Loi sur l'organisation territoriale
municipale. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141477024 

____________________________
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CE14 1579

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au World Cities Culture Forum
pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015;

2- d’autoriser le paiement de la cotisation 2014-2015 à World Cities Culture Forum au montant de 5 000
euros (7100 $ CAD approximativement);

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140026003 

____________________________

CE14 1580

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier une dépense de 125 551,02 $, taxes incluses, relative au paiement d'une somme de
même montant en lien avec une facture datant de novembre 2010, pour des travaux d'aménagement
effectués en 2009 dans les locaux du Service des communications, à l'édifice Chaussegros-de-Léry;

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

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140024001 

____________________________

CE14 1581

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance du PTI du Service de la culture vers le
PTI du Service des technologies de l'information (STI) pour la réalisation du projet « Gestion des ententes
- Développement culturel  et autres », conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144838004 

____________________________
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CE14 1582

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

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de renouveler l'imposition d'une réserve à des fins de bassin de rétention et à des fins de parc
sur les lots 1 852 821, 1 852 822, 2 924 965, 2 924 966, 2 924 967, 2 924 968, 2 924 969 et 2 924
970 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises
à cet effet;

3 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour négocier
l'acquisition de ces sites. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1145268003 

____________________________

CE14 1583

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  Service  des  affaires  juridiques,  Direction  des  affaires  civiles  à  intenter  une  requête
introductive  d'instance en garantie  à  l'encontre  de Plania inc.,  dans le  cadre du recours intenté par
Groupe Dubé et Associés inc. contre la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.010 1140570001 

____________________________

CE14 1584

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un règlement hors Cour pour la somme de 300 000 $ plus taxes, soit 344 925 $ en capital,
intérêts  et  frais,  d'une  action  en  dommages  au  montant  de  2  661  696  $  intentée  par  Waste
Management Québec inc. contre la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

30.011 1143302004 

____________________________
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CE14 1585

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  Fédération  canadienne  de  gymnastique  à  déposer  auprès  de  la  Fédération
internationale de gymnastique la candidature de Montréal à l'accueil des Championnats du monde de
gymnastique artistique FIG de 2017;

si  Montréal  est  choisie  pour  accueillir  ces  Championnats  par  la  Fédération  internationale  de
gymnastique :

2 - de confirmer son engagement à consentir  un soutien d'une valeur maximale de 600 000 $ pour
soutenir la tenue de ces Championnats à Montréal; 

3 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports à préparer une convention de contribution
à  intervenir  entre  la  Ville  et  le  comité  organisateur  établissant  les  modalités  et  conditions  de
versement du soutien financier municipal, laquelle convention devant être approuvée par l'instance
publique municipale concernée.

de recommander au conseil d'agglomération :

de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à consentir un soutien financier d'une valeur maximale
de 600 000 $ pour la tenue du 27 septembre au 9 octobre 2017, des Championnats du monde de
gymnastique artistique FIG de 2017, si Montréal est choisie comme ville hôte

Adopté à l'unanimité.

30.012 1131278008 

____________________________

CE14 1586

Vu la résolution CA14 16 0308 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 2 septembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 225 000 $ de l'enveloppe du Service de la culture en provenance
du  Fonds  des  équipements  culturels  vers  le  Programme  triennal  d'immobilisations  (PTI)  de
l'arrondissement d'Outremont pour le projet de mise à niveau des équipements scéniques au Théâtre
Outremont. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1142604001 

____________________________
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CE14 1587

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter,  avec  changement,  le  règlement  intitulé  «  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 ».

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143520009 

____________________________

CE14 1588

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  21 150 000 $  afin  de  financer  les  interventions  municipales
afférentes au projet de réaménagement du corridor de l'échangeur Sherbrooke et des voies de service de
l'autoroute 25 situées entre les rues Sherbrooke et Notre-Dame » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1140870002 

____________________________

CE14 1589

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement  intitulé  «  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 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension », et d’en recommander l’adoption à une
séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2- d'adopter le projet de règlement intitulé « 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 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension »;

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

4- 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 1141010013 

____________________________
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CE14 1590

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

Il est

RÉSOLU :

de majorer les fourchettes salariales des cadres ainsi que les taux de salaire des membres de l'état-major
pompier de 2 % au 1er janvier 2015. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145981005 

____________________________

CE14 1591

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le document synthèse « 2004-2014 : Engagé pour l'égalité », produit par
le Conseil des Montréalaises.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1144233005 

____________________________

CE14 1592

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport  trimestriel  sur  les  mainlevées,  couvrant  la  période du 1er juillet  2014 au
30 septembre 2014, conformément à l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002 « Mainlevées
(Directive) ».

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143496012 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 36

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1531 à CE14 1592 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
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______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 octobre 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

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. 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. Denis Coderre, Maire

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1593

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 22 octobre 2014, en y retirant l’article 30.002. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________

CE14 1594

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 octobre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1595

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre
2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1596

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2014 pour le
dépôt du PTI 2015 - 2016 - 2017 (volet ville).

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________
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CE14 1597

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 30 octobre 2014
pour le dépôt du PTI 2015 - 2016 - 2017 (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________

CE14 1598

Il est

RÉSOLU :

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1599

Il est

RÉSOLU :

1 - de donner un accord de principe par lequel la Ville de Montréal s'engage à consentir un soutien
financier  maximal  de  150 000 $  et  un  soutien  en  biens  et  services  pour  une  valeur  monétaire
maximale  de 50 000 $ pour  la  tenue d'une étape du Tour  de ski  du Canada 2016 à  Montréal,
conditionnellement à :

l'obtention par la Corporation d'engagements en argent,  biens et  services des autres
bailleurs de fonds identifiés dans le budget prévisionnel au dossier décisionnel et permettant
d'assurer  la  réussite  du  Tour  de  ski  du  Canada 2016 à  Montréal  sur  les  plans  financier  et
organisationnel;

l'obtention d'un engagement formel de la Corporation événements d’hiver de Québec à
consentir un legs d'une valeur équivalente à 50 000 $ en argent et en biens pour la population
montréalaise  et  la  communauté  montréalaise  de  ski  de  fond,  et  ce,  préalablement  à
l'établissement d'une entente entre la Ville et la Corporation événements d’hiver de Québec;

2 - de mandater le Service de la diversité sociale et des sports à préparer un projet d'entente à
intervenir entre la Ville et la Corporation événements d’hiver de Québec.  Cette entente établira les
modalités et conditions de la mise à disposition du soutien municipal, qui aura été préalablement
défini selon le niveau d'engagements des autres bailleurs de fonds, dans la tenue d'une étape du
Tour de ski du Canada 2016 à Montréal, et de soumettre cette entente au conseil d'agglomération
pour approbation une fois le montage financier de 1 450 M$ confirmé;

3

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 octobre 2014 à 8 h 30

3 - d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 2015 pour 100 000 $ et celle de 2016 pour
50 000 $.  Cette dépense sera entièrement financée par l'agglomération de Montréal.  Le soutien en
biens et services pour une valeur monétaire maximale de 50 000 $ sera détaillé dans le protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1146340002 

____________________________

CE14 1600

Il est

RÉSOLU :

1 - de  conclure  cinq  ententes-cadres  d'une  durée  de  douze  (12)  mois,  pour  la  fourniture  sur
demande de divers gants de travail pour les employés de la Ville de Montréal;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13615 et aux tableaux de prix reçus joints
au rapport du directeur ;

Firme Article
Équipement de sécurité universel inc. 19; 28; 36
Les entreprises Cappco inc. 13
Gants Laurentides ltée 3-B; 4-A; 4-B; 5-A; 8-A; 8-B; 9-A; 14; 15; 20; 
Groupe BBH inc. 1; 12; 31

Linde Canada ltée
3-A; 5-B; 5-C; 5-D; 6; 7; 9-B; 10; 11; 22; 23; 24; 25-

A; 25-B; 26; 27; 29; 30; 32; 33; 34; 35

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1146135004 

____________________________

CE14 1601

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'octroyer, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de services de maintenance de
gré à gré entre la Ville et Acceo Solutions inc. pour le renouvellement de l'entretien de la solution
Ludik, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour une somme maximale de 263 432,81
$, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1143242001 

____________________________
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CE14 1602

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  113  354,77  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  et  l'installation
d'équipements de télémétrie (ONU) sur le réseau artériel nécessaire à la réalisation du système de
télécommunication urbain relié au CGMU, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'accorder à Systèmes Urbains inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 18
mois,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale de
103 049,79 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13606 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145897016 

____________________________

CE14 1603

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats à cette
fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13521 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes Participants

Mines Seleine, une division de 
K+S Sel Windsor ltée

Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
Le  Plateau  Mont-Royal,  Montréal-Nord,  Outremont,  Saint-
Léonard, Verdun, Ville de Westmount, Ville de Mont-Royal et
La Société de transport de Montréal

Technologie de dégivrage Cargill, une
division de Cargill Limitée

Ahuntsic-Cartierville,  Anjou,  Le  Sud-Ouest,  Rosemont–La
Petite-Patrie,  Ville-Marie,  Villeray–St-Michel–Parc-Extension
et la Ville de Beaconsfield.

Sifto Canada Corp.

L'Île-Bizard–Ste-Geneviève,  Lachine,  LaSalle,  Le  Plateau
Mont-Royal,  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  Pierrefonds-
Roxboro,  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  Saint-
Laurent, Village de Senneville, Ville de Baie-D’Urfé, Ville de
Côte-Saint-Luc, Ville de Dollard-Des-Ormeaux, Ville de Dorval
(incluant L'Île Dorval), Ville de Hampstead, Ville de Kirkland,
Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Pointe-
Claire et Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des villes liées
participantes et de la Société de transport de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145331003 

____________________________
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CE14 1604

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure  une entente-cadre,  d'une durée de trente-six  mois  avec une option de prolongation
jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires, pour la fourniture de pantalons cargos et bermudas pour
le Service de sécurité incendie de Montréal ; 

2 - d'accorder à Surprenant et Fils Div. 139519 Canada inc. le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13735 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de la Ville de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145281008 

____________________________

CE14 1605

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Tyco SimplexGrinnell, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la mise à niveau du système d'alarme-incendie au Biodôme de Montréal,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  158  173,97  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public B-2014-06;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1135009001 

____________________________

CE14 1606

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 293 463 $, taxes incluses, pour l'audit externe des états financiers pour
les années 2014, 2015 et 2016, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., seule 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, conformément aux documents de l'appel d'offres public
14-13504 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143592007 

____________________________

CE14 1607

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un projet de convention par  lequel  SNC-Lavalin inc. et  Réal Paul,  Architecte, firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir  à  la  Ville  les  services professionnels requis pour  les travaux d'ingénierie et  d'architecture
relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées  Jean-R.-Marcotte,  pour  une  somme  maximale  de  12  025  783,68  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 13-12645 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

2 - d'autoriser M. Richard Fontaine, Directeur, à signer la convention de services professionnels et tout
document y donnant suite; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1143334014 

____________________________

CE14 1608

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans
le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements
de la Ville ; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales inscrites, taxes incluses, à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13675 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :

Firme Somme maximale Contrat
Les Services EXP inc. 2 250 481,56 $ 1
WSP Canada inc. 2 399 598,38 $ 2
Groupe ABS inc.    767 117,80 $ 4
Les Consultants SM inc.    663 271,80 $ 5
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3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143855001 

____________________________

CE14 1609

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure deux  ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour la
surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage (contrat 1) et pour
la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage (contrat 2); 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales, taxes incluses, inscrites à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13651 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme Somme maximale taxes incluses Délai maximal Contrat
Tetra Tech QI inc. 2 119 305,43 $ 24 mois 1
Cima+ S.E.N.C. 1 720 253,08 $ 24 mois 2

3 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier et ce, au rythme des besoins à combler pour une période maximale de 24 mois. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144822047 

____________________________

CE14 1610

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure quatre ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer des caractérisations environnementales des sols et des conceptions de chaussée dans le
cadre de la réalisation d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville ; 

2 - d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engagent  à  fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  les  sommes
maximales, taxes incluses, inscrites à l'égard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 14-13534 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions :

Firme Somme maximale Contrat
Groupe ABS inc. 1 856 791,06 $ 1
Les Services EXP inc. 1 797 086,84 $ 2
Groupe Qualitas inc. 1 600 638,84 $ 3
LVM, une Division d'EnGlobe Corp. 1 260 258,58 $ 4

8

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 octobre 2014 à 8 h 30

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1143855004 

____________________________

CE14 1611

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de résilier le contrat de services professionnels accordé à Affleck De La Riva architectes pour la
réalisation  de  plans,  devis,  la  surveillance  du  chantier  et  l'accompagnement  pour  l'obtention  de
l'accréditation LEED dans  le  cadre  du  projet  de la  reconstruction  de  la  station  de pompage du
réservoir  Rosemont  (CG13  0070),  en  tenant  compte  des  dépenses  effectuées  au  montant  de
41 735,92 $, taxes incluses;

2 - d'autoriser une dépense de 550 402,86 $, taxes incluses, pour la réalisation de plans, devis et la
surveillance du chantier dans le cadre du projet de la reconstruction de la station de pompage du
réservoir Rosemont, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay, L’écuyer Architectes, 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 à cette fin, pour une somme maximale de 478 611,18 $, taxes et
contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13781 et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1145891004 

____________________________

CE14 1612

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de résilier le contrat de services professionnels accordé à Provencher Roy + Associés architectes
pour l’aménagement et la mise à niveau du bâtiment situé au 775, rue  Gosford (CG11 0327); 

2 - d’autoriser une dépense de 897 269,27 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans, devis et la
surveillance du chantier, dans le cadre du projet de réfection des appentis, de la toiture et du tunnel
de l’édifice du 775, rue Gosford, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3 - d’approuver un projet de convention par lequel Archipel architecture inc. et WSP Canada inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de
747 724,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-13837 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1145367001 

____________________________
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CE14 1613

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Coopérative d'habitation
Terrasse Soleil Pierrefonds, un terrain vague, constitué du lot 5 428 539 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 153,3 mètres carrés, situé du côté sud du
boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard de Pierrefonds et la 8e Avenue, dans l'arrondissement de
Pierrefonds–Roxboro, au prix de 81 030 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte de vente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.014 1141195001 

____________________________

CE14 1614

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à l'organisme Muséomix Québec pour
la réalisation du projet Muséomix Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel
entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications 2012-2015;

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 pour 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146307003 

____________________________

CE14 1615

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Coalition montréalaise des tables de quartier pour
participer à la réalisation 2014-2015 de son plan d'action 2014-2017;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1143220006 
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____________________________

CE14 1616

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation des travaux relatifs  à la
réfection des bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements dans le cadre de son
programme de protection de l'actif immobilisé;

2 - de lui en rembourser les coûts, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de
12,259 M$ pour  l'année 2014, conformément au budget d'investissements autorisé par le conseil
d'agglomération dans le cadre du PTI 2014/2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146101002 

____________________________

CE14 1617

Vu la résolution CA14 14 0368 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel_Parc–Extension en
date du 7 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de l'article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l'environnement,  (RLRQ., c. Q-2) en vue d'une modification au branchement pluvial  sur le
réseau municipal, d'un réseau privé d'égout pluvial avec ramification, situé dans une zone industrielle du
district de Parc-Extension, pour le compte de la compagnie J.B. Laverdure inc. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1131124002 

____________________________

CE14 1618

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événements sportifs
d'envergure internationale, nationale et métropolitaine pour l'année 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1146340004 

____________________________
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CE14 1619

Vu  la  résolution  CA14  30  10  0334  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, en date du 7 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d'entériner la nomination de Monsieur Romain Fayolle, Commissaire au développement économique de
la Direction du développement du territoire et  études techniques de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, à titre d'observateur non votant au sein du Conseil d'administration de la
SODEC-RDP-PAT-ME. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1141528004 

____________________________

CE14 1620

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour du recours intenté par Ralph Lundy et six membres de sa famille
au montant de 2,55 M$ en capital, intérêts et frais, pour le préjudice corporel subi le 21 juillet 2005 à
la piscine du parc de Verdelles dans l'arrondissement d’Anjou et autoriser la Direction des affaires
civiles, par l'entremise de ses procureurs, à signer la transaction de règlement hors cour.

2- d'autoriser la signature de la transaction par Me Benoit Dagenais, Directeur de service et avocat en
chef de la Ville et d'autoriser l'émission du chèque suivant :

- 2,55 M$ à l’ordre de Kugler Kandestin, en fidéicommis.

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

Adopté à l'unanimité.

30.006 1146268001 

____________________________

CE14 1621

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

Il est

RÉSOLU :

d’intenter une requête en homologation de  « l'Entente et Transaction » signée le 21 avril 2009 dont
l'objet  est  le  «  Règlement  du  grief  patronal  concernant  le  remboursement  des  sommes  dues  en
application de la lettre d'entente concernant « l'amélioration du régime complémentaire de retraite et ses
règles de financement » ». 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1146407001 

____________________________
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CE14 1622

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

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
concernant  les  appareils  et  les  foyers  permettant  l'utilisation  d'un  combustible  solide  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2- de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
(Volet municipal) de tenir une consultation publique sur ce projet de règlement. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144390003 

____________________________

CE14 1623

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Sylvain Perras à titre de Directeur de service - Technologie de l'information dans la classe
salariale FM13 (135 340 $ -  169 170 $ -  203 000 $)  pour une période indéterminée, à compter du
17 novembre  2014,  conformément  à  l'article  2  «  Mandat  de  cadre de direction »  des  Conditions  et
avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et
conformément à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904018 

____________________________

CE14 1624

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE145331003 - Conclure avec les firmes Sifto Canada Corp. (7 349 483,46 $), Technologie
de dégivrage Cargill, une division de Cargill ltée (5 382 904,15 $) et Mines Seleine, une division de K+S
Sel Windsor ltée (4 644 927,91 $), des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois, pour la
fourniture de sel de déglaçage des chaussées suite à l’appel d’offres public 14-13521 (3 soum.). (Montant
total estimé des ententes: 17 377 315,52 $).

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143624040 

____________________________
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CE14 1625

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143592007 - Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
pour l'audit externe des états financiers pour les années 2014, 2015 et 2016 pour une somme maximale
de 1 293 463,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public (14-13504) / Approuver un projet de convention
à cette fin - (2 soumissionnaires, 1 conforme).

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143624029 

____________________________

CE14 1626

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143334014 - Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin inc. et Réal
Paul Architecte pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à l’unité d’ozonation et l'unité de
production d’oxygène de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au montant maximal de
12 025 783,68 $, taxes incluses – Appel d'offres 13-12645 (4 soumissionnaires) / Approuver un projet de
convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624037 

____________________________

CE14 1627

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143855001 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4)
firmes suivantes : Les Services EXP inc. (2 250 481,56 $), WSP Canada inc. (2 399 598,38 $), Groupe
ABS inc. (767 117,80 $) et Les Consultants SM inc. (663 271,80 $) totalisant une somme maximale de
6 080 469,54 $, taxes incluses, afin d'effectuer la surveillance environnementale des travaux d'excavation
des  sols  et  des matériaux dans  le  cadre de la  réalisation des projets  d'infrastructures  des services
corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 14-13675 (7 soumissionnaires) /
Approuver les projets de conventions à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624041 

____________________________
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CE14 1628

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE144822047 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes
suivantes pour une période de 24 mois : Tetra Tech QI inc. (somme maximale de 2 119 305,43 $, taxes
incluses) pour la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable par  chemisage
(contrat 1) et Cima+ S.E.N.C. (somme maximale de 1 720 253,08 $, taxes incluses) pour la surveillance
de  travaux  de  réhabilitation  de  conduites  d'égout  par  chemisage  (contrat  2),  totalisant  une  somme
maximale  de 3 839 558,51 $,  taxes incluses -  Appel  d'offres public  14-13651(4 soumissionnaires)  /
Approuver les projets de conventions à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624043 

____________________________

CE14 1629

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre du
mandat SMCE143855004 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4)
firmes suivantes : Groupe ABS inc. (1 856 791,06 $), Les Services EXP inc. (1 797 086,84 $), Groupe
Qualitas inc. (1 600 638,84 $) et LVM une Division d'EnGlobe Corp. (1 260 258,58 $) totalisant une
somme  maximale  de  6  514  775,32  $,  taxes  incluses,  pour  réaliser  des  caractérisations
environnementales  des  sols  et  des  conceptions  de  chaussée  dans  le  cadre  de  la  réalisation
d'infrastructures  des  services  corporatifs  et  des  arrondissements  de  la  Ville.  -  Appel  d'offres  public
14-13534 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624042 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 26

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1593 à CE14 1629 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Anie Samson Yves Saindon
Vice-présidente du comité exécutif Greffier de la Ville

______________________________
Pierre Desrochers
Président du comité exécutif
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 27 octobre 2014 à 13 h 

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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Elsie Lefebvre, conseillère associée
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1630

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 octobre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1631

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’accorder un soutien financier de 10 M$ pour l'année 2015 à la Société des célébrations du 375e

anniversaire  de  Montréal  afin  de  poursuivre  et  finaliser  l’élaboration  de  la  programmation  des
célébrations et effectuer sa mise en marché;

2 - d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  la  Ville  et  cet  organisme  établissant  les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144784004 

____________________________

CE14 1632

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  Société  du parc  Jean-Drapeau à procéder  à la  réalisation des travaux relatifs  aux
projets de développement du parc Jean-Drapeau (notamment, les projets legs);

2 - de lui en rembourser les coûts, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de
1,8 M$ pour l'année 2014, conformément au budget d'investissements de 26,713 M$ pour l'année
2014 autorisé par le conseil d'agglomération dans le cadre du PTI 2014/2016. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146101005 

____________________________

CE14 1633

Il est

RÉSOLU :

1 - de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération la réponse du comité exécutif au bilan
de la troisième année d'activité de la Commission sur l'examen des contrats;

2 - de mandater la Direction générale pour:

- étudier la façon dont les informations finales relatives à chaque contrat octroyé, se trouvant dans
la base de données SEAO, peuvent être mises à la disposition de tous les membres du conseil,
au fur et à mesure qu’elles deviendront disponibles (R-2);

- analyser  les  divers  modes  possibles  de  gestion  des  dépenses  contingentes  et  faire  les
recommandations appropriées (R-3 et R-4);
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3- de  mandater  le  Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et  des  transports  et  le  Service  de
l’approvisionnement pour refaire la présentation faite à la commission en août 2013 relativement au
portrait global de la gestion des ententes-cadres à la Ville (R-14).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143430010 

____________________________

Levée de la séance à 13 h 08

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1630 à CE14 1633 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Colette Fraser
Président du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 octobre 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1638

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 octobre 2014, en y retirant
l’article 12.001.

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________

CE14 1639

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1640

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

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir  les services professionnels en
architecture, ingénierie électromécanique ainsi qu'en ingénierie de charpente et civile, en agronomie,
en  architecture  de  paysage  et  en  développement  durable  afin  de  réaliser  le  Pôle  d'accueil  et
d'animation du parc Angrignon;

2 - d'approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145110007 

____________________________

CE14 1641

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de remisage des véhicules
saisis dans le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal et
approuver  les  critères  de  sélection  et  leur  pondération  qui  seront  utilisés  lors  de  l'évaluation  des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1146621001 

____________________________
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CE14 1642

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à 3024407 Canada inc. fasrs Entreprise Vaillant (1994), plus bas soumissionnaire
conforme, pour une période de deux ans, les contrats pour la location sur demande d'un bouteur
avec  opérateur  (lot  A)  et  pour  la  location  d'une  excavatrice  avec  opérateur  (lot  B)  pour  le  lieu
d'enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission,  soit  une  somme  maximale  de  149  467,50  $,  taxes  incluses,  pour  le  lot  A  et  de
111 065,85 $, taxes incluses, pour le lot B, conformément aux documents de l'appel d'offres public
798-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1143334028 

____________________________

CE14 1643

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 210 663,39 $, taxes incluses, pour convertir l'entrée électrique du
6000, rue Notre-Dame Ouest de moyenne à basse tension, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant;

2 - d'accorder à Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 193 110,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5732;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1141029004 

____________________________

CE14 1644

Il est

RÉSOLU :

de mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal,
dès le 1er janvier 2015, pour le terrain situé à l'angle sud-ouest des rues Saint-Antoine et Jean-D'Estrées,
relativement au terrain désigné comme étant l’« Autoparc 224 ».

Adopté à l'unanimité.

20.005 1140515003 

____________________________
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CE14 1645

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et le Syndicat de la Copropriété 2025-
2055 Victoria à Lachine annulent la servitude à des fins de piste cyclable créée dans l'acte publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 804 116,
dont l'emprise est située du côté sud de la rue Victoria, entre la 20e Avenue et la 21e Avenue, dans
l'arrondissement de Lachine et par lequel le Syndicat de la Copropriété 2025-2055 Victoria à Lachine
crée une nouvelle servitude à des fins de piste cyclable, en faveur de la Ville, sur une partie du lot
4 885 773 du cadastre  du Québec,  circonscription  foncière de Montréal,  d'une  superficie  de 2,8
mètres carrés,  dans l'arrondissement de Lachine, tel  qu'indiqué au plan préparé par M. François
Houle,  arpenteur-géomètre,  sous  le  numéro  13  979  de  ses  minutes,  le  tout  sans  considération
monétaire et selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

2 - d'approuver un projet d'acte aux termes duquel le Syndicat de la Copropriété 2025-2055 Victoria
à  Lachine  crée  en  faveur  de  la  Ville  de  Montréal,  une  servitude  réelle  et  perpétuelle  d'utilités
publiques  sur  une  partie  du  lot  4  885  773  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Montréal, d'une superficie de 543,1 mètres carrés, dans l'arrondissement de Lachine, tel qu'indiqué
au plan préparé par M. François Houle, arpenteur-géomètre, sous le numéro 15 256 de ses minutes,
le tout sans considération monétaire et selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1121195003 

____________________________

CE14 1646

Attendu la détermination de l'administration municipale de contrer l'errance urbaine; 

Attendu que la reconnaissance par le gouvernement du Québec du statut de métropole pour Montréal est
essentielle en cette matière; 

Attendu  la  volonté  de  l'administration  municipale  de  conclure  avec  le  gouvernement  du  Québec  un
nouveau pacte qui permettrait une révision de la gouvernance de la métropole et serait accompagné
d'une entente proposant une révision de la fiscalité en cohérence avec ce statut;

Attendu  la  tenue,  en  mai  2008,  d'une  consultation  publique  par  la  Commission  du  conseil  sur  le
développement culturel et la qualité de vie, portant sur l'itinérance, et l'adoption par la Commission de 26
recommandations visant à réduire et prévenir cette problématique;

Attendu l'adoption de ces recommandations, par le Comité exécutif de la Ville à sa séance du 28 mai
2008, et leur adoption à l'unanimité par le Conseil municipal lors de sa séance du 16 juin 2008;

Attendu  la  tenue,  en  2008  et  2009,  d'une  Commission  sur  l'itinérance  au  Québec  de  l'Assemblée
nationale et qui a produit le Rapport de la Commission de la santé et des services sociaux sur l'itinérance
au Québec en novembre 2009;

Attendu  l'adoption,  en  2009,  par  le  gouvernement  du  Québec  du  Plan  d'action  interministériel  en
itinérance 2010-2013;

Attendu l'adoption par le Comité exécutif de la Ville à sa séance du 13 octobre 2010, du Plan d'action
ciblé en itinérance « Agir résolument pour contrer l'itinérance »;

Attendu  l'annonce,  en  2014,  par  le  gouvernement  du  Québec  de  la  Politique  nationale  de  lutte  à
l'itinérance;
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 octobre 2014 à 8 h 30

Il est

RÉSOLU :

1 - d'adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017« Parce que la rue est une impasse »; 

2 - d'autoriser un virement budgétaire de 1 M $ en provenance du budget des priorités de l'administration
- agglo dédié à l'itinérance vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1142586002 

____________________________

CE14 1647

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  des virements budgétaires de 90 000 $ en provenance de la  Division du développement
durable à la Direction générale, pour le démarrage de trois nouveaux projets Quartiers 21, dans le cadre
des  actions  du  Plan  de  développement  durable  de  la  collectivité  montréalaise  2010-2015,  dans  les
arrondissements de Saint-Laurent (30 000 $), de Lachine (30 000 $) et du Sud-Ouest (30 000 $). 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1145174002 

____________________________

CE14 1648

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Patrick Taillefer à titre de directeur adjoint – Prévention et planification au Service de
sécurité incendie de Montréal, dans la classe salariale FM12 (124 070 $ – 155 090 $ – 186 110 $), pour
un mandat d'une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2014, conformément à la Politique de
dotation et de gestion de la main d’œuvre, article 10.2.1 alinéas 3 et 12.2.

Adopté à l'unanimité.

50.001 1141486002 

____________________________
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CE14 1649

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser la fusion des postes de quartier 37 et 38 du Service de police de la Ville de Montréal et
approuver la nouvelle structure. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1142748002 

____________________________

CE14 1650

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  la  prolongation  du  projet  ACCES  (Actions  Concertées  pour  Contrer  les  Économies
Souterraines); 

2 - de  maintenir  l'augmentation  temporaire  de  l'effectif  permanent  de  33  postes  policiers  et  la
prolongation de deux postes temporaires civils du 1er avril 2014 au 31 mars 2015; 

3 - d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1145955001 

____________________________

CE14 1651

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la prolongation du projet Unité des produits de la criminalité-Agence du revenu du Québec
(UPC-ARQ), volet Actions concertées contre les crimes économiques et financiers (ACCEF);

2 - de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 12 postes policiers et de 1 poste
temporaire civil du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;

3 - d'imputer  ces  revenus  et  ces  dépenses  conformément  aux  informations  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

50.004 1145841001 

____________________________
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CE14 1652

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du tableau de suivi des arrondissements en regard de l'adoption de leur budget
de fonctionnement 2015. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1142914002 

____________________________

Levée de la séance à 9 h 08

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1638 à CE14 1652 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 octobre 2014 à 7 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1634

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1635

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 29 octobre 2014, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1143843013 

____________________________

CE14 1636

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 30 octobre 2014, pour adoption à
une séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 de la Ville
de Montréal (volet agglomération).

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143843014 

____________________________

CE14 1637

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 30 octobre 2014, pour adoption à
une  séance  extraordinaire  subséquente,  le  Programme  triennal  d'immobilisations  2015-2017  de  la
Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1143843012 

____________________________

Levée de la séance à 8 h 25

70.001
____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 29 octobre 2014 à 7 h 30

Les résolutions CE14 1634 à CE14 1637 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 novembre 2014 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
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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
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 Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 1653

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 novembre 2014, en y retirant les
articles 12.001, 12.002, 20.006 et 30.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2014 à 8 h 30

CE14 1654

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 novembre 2014 pour
l'adoption du PTI 2015 - 2016 - 2017 (volet ville).

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1655

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 novembre 2014
pour l’adoption du PTI 2015-2016-2017 (volet agglomération). 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1656

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1657

Vu la résolution  CA14 28 0214 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève en date du
2 septembre 2014;

Attendu que le gouvernement du Québec a adopté en 2002, la « Loi sur la conservation du patrimoine
naturel  »,  dans le  but  de développer  le  projet  de paysage humanisé et  ainsi  favoriser  des activités
humaines en harmonie avec la composante naturelle du territoire. 

Attendu que le projet de paysage humanisé vise à promouvoir et développer des activités agricoles et
récréotouristiques en harmonie avec le territoire dans la zone agricole permanente à L'Île-Bizard. 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2014 à 8 h 30

Attendu  que  dans  le  cadre  de  la  révision  du  schéma  d'aménagement  et  de  développement  de
l'agglomération, la Ville de Montréal réalise actuellement un plan de développement de la zone agricole. 

Attendu que depuis 2006, le plan concept de l'écoterritoire du corridor écoforestier de l'Île Bizard a été
adopté,  et  que  le  projet  de  paysage  humanisé  a  fait  l'objet  de  huit  (8)  rencontres  de  la  Table  de
concertation et d'une séance d'information publique. 

Attendu que le projet de paysage humanisé a obtenu le support de la majorité des membres de la Table
de concertation et a été fortement appuyé par les citoyens de l'Île-Bizard qui ont exprimé leur volonté de
protéger et de mettre en valeur la zone agricole permanente située à l'ouest de l'île. 

Attendu que le conseil d'arrondissement a l'intention de confirmer la pérennité de la zone agricole et de
mettre en valeur la biodiversité, les paysages et le patrimoine de la partie ouest de L'Île-Bizard. 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’adopter le dossier de demande de reconnaissance du projet de paysage humanisé de L’Île-Bizard
annexé au dossier décisionnel;

2 - d'entériner  la  demande  de  reconnaissance  afin  qu’elle  soit  acheminée  au  ministère  du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
l’octroi  d’un  statut  de  paysage  humanisé  projeté  en  vertu  de  la  «  Loi  sur  la  conservation  du
patrimoine naturel ». 

Adopté à l'unanimité.

12.003 1143075002 

____________________________

CE14 1658

Il est

RÉSOLU :

1 - de prendre acte de la liste des projets en accessibilité universelle pour les immeubles municipaux
qui ont été soumis en février 2014 par divers arrondissements et dont la réalisation est recommandée
par le comité de sélection en accessibilité universelle;

2 - de mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour mettre en œuvre les
projets recommandés par le comité de sélection en accessibilité universelle.

Adopté à l'unanimité.

12.004 1142124001 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2014 à 8 h 30

CE14 1659

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense additionnelle  de 180 000 $,  taxes incluses,  pour  défrayer  les coûts
supplémentaires reliés à la gestion et à la disposition des sols contaminés dans le cadre du contrat
accordé  à  Cosoltec  inc. (CM13  0788),  majorant  ainsi  le  montant  total  de  1  803  742,23  $  à
1 983 742,23 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141029003 

____________________________

CE14 1660

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat par lequel la seule firme soumissionnaire, Solutions XL-ID 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 pour assister le Service de police de la Ville de Montréal dans
l'implantation d'un module de soumission d'identification en temps réel pour les transactions CAR
YES à la Gendarmerie  Royale du Canada (GRC), pour une somme maximale de 56 912,63 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13782 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140206009 

____________________________

CE14 1661

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  la  prolongation  des  ententes-cadres  conclues  avec  les  firmes  St-Germain  Égouts,
Aqueducs inc. et Albert Viau, division Emco Corporation, pour la fourniture, sur demande, de robinets
vannes et tuyaux de fonte ductile, pour une période de douze mois, soit du 30 octobre 2014 au 29
octobre 2015, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12-12318 et selon les mêmes
termes et conditions; 

2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145318003 
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2014 à 8 h 30

____________________________
CE14 1662

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à JRG Déneigement Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la  location  de  machinerie  incluant  l'opérateur,  pour  les  travaux  d'excavation,  de  disposition  des
matériaux  et  de  déneigement,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de
198 044,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1558;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140128001 

____________________________

CE14 1663

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  671  966,51  $,  taxes  incluses,  pour  les  services  professionnels
d'ingénierie pour l'investigation et la réparation des assemblages soudés et raidisseurs d'appui du
pont Jacques-Bizard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel WSP Canada 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  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  662  600,93  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13677 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1140541012 

____________________________

CE14 1664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération

1 - d’autoriser  une  dépense  additionnelle  de  251  795,25  $,  taxes  incluses,  pour  la  surveillance  en
résidence de chantier  dans le  cadre des projets en cours à l’Usine de production d’eau potable
Charles-J. Des Baillets, notamment l’atelier lourd et la réfection de l’enveloppe; 

2 - d’approuver le projet d’avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Régis Côté et associés, architectes et CIMA+ s.e.n.c. (CG11 0051),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 290 668,86 $ à 1 542 464,11 $, taxes incluses; 
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3 - d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1146196002 

____________________________

CE14 1665

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 394 178,80 $, taxes incluses, pour la réfection de la caserne de pompiers
n° 63, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc.,
équipe 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 à cette fin, pour une somme maximale
de 351 945,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13816 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.008 1141035012 

____________________________

CE14 1666

Vu la  résolution  CA14 30 10 0356 du conseil  d'arrondissement  de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 24 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la signature d’une entente entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de Transport
(AMT) pour autoriser cette dernière à réaliser des travaux sur les actifs de la Ville de Montréal, dans
l’emprise de la rue Sherbrooke, sur le lot  5 057 739 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal et d’établir les droits et obligations des parties, dans le cadre de la réalisation du projet de la
gare de Pointe-aux-Trembles, située dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

20.009 1142726018 

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2014 à 8 h 30

CE14 1667

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  le renouvellement,  pour une période de trois ans à compter  du 1er janvier  2015, de
l'entente entre la Ville de Montréal, le ministre de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence conjugale par
la Ville de Montréal ;

2- d'autoriser le directeur du Service des affaires juridiques à signer cette entente pour et au nom de
la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1143080001 

____________________________

CE14 1668

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues dans ses titres quant à l'usage des
lots 1 200 301, 1 200 302, 1 200 306, 3 966 037, 3 966 038 et 3 966 039 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1141477021 

____________________________

CE14 1669

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du Congrès INFRA 2014, qui se tiendra du 1er au 3
décembre 2014 à Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1140699001 

____________________________
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CE14 1670

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder une quatrième série de soutiens financiers totalisant 210 633 $, pour l'année 2014, aux
organismes à but non lucratif (OBNL) ci-après désignés ayant déposé 151 demandes admissibles
dans  le  cadre  de  la  mesure  d'aide  financière  aux  OBNL  locataires  dans  des  immeubles  non
résidentiels imposables, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social
et communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande, tel
que spécifié au tableau ci-dessous;

Ahuntsic-Cartierville
ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES 390 $
BOIS URBAIN - MEUBLES 1 054 $
CARTIER EMILIE 4 138 $
CENTRE D'EDUCATION ET DE DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (CEDI) 704 $
LA CLE DES CHAMPS, RESEAU D'ENTRAIDE POUR PERSONNES SOUFFRANT
DE TROUBLES ANXIEUX

1 204 $

LES SERVICES D'AIDE REMUE-MENAGE 1 637 $
Anjou
FEDERATION QUEBECOISE DE HOCKEY SUR GLACE INC. - HOCKEY QUEBEC 4 920 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
A DEUX MAINS INC. 2 236 $
CARREFOUR DE SOUTIEN AUX AIDANTS DE MONTREAL 1 142 $
CENTRE DE BENEVOLAT SARPAD INC. 386 $
CENTRE DE READAPTATION FOSTER 3 129 $
COUP DE BALAI INC. 985 $
ORGANISATION D'EDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE COTE-
DES-NEIGES

556 $

SOCIETE ALZHEIMER DE MONTREAL INC./ALZHEIMER SOCIETY OF
MONTREAL INC.

2 341 $

THE HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION 1 673 $
Île-Bizard―Ste-Geneviève (L')
A CŒUR OUVERT (FONDS DE DEPANNAGE)
397, rue Cherrier Montréal H9C 1E8

324 $

A CŒUR OUVERT (FONDS DE DEPANNAGE)
120, boulevard Jacques-Bizard Montréal H9C 2T9

906 $

ACTION JEUNESSE DE L'OUEST-DE-ÎLE (AJOI) 517 $
Lachine
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
LASALLE-LACHINE (CDEC LASALLE-LACHINE) INC.

1 807 $

GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE 2 012 $
LaSalle
GROUPE DES AIDANTS DU SUD-OUEST 596 $
LA TRIADE HCT 3 471 $
MAISON DES FAMILLES DE LASALLE 1 423 $
NUTRI-CENTRE LASALLE 1 056 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
FEDERATION QUEBECOISE DU LOISIR LITTERAIRE 205 $
LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE 3 922 $
LE THEATRE PETIT A PETIT 1 063 $
ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL 3 829 $
ASSOCIATION QUEBECOISE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE DES
PERSONNES UTILISATRICES DE DROGUES

593 $

CENTRE DES LETTRES ET DES MOTS (CLEM) 503 $
CHANTIERS JEUNESSE 128 $
LA MAISON A PETITS PAS 1 347 $
L'UNITE D'INTERVENTION MOBILE L'ANONYME INC. 1 121 $
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ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)
3340, rue Ontario Est Montréal H1W 1P7

839 $

SERVICE D'EDUCATION ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DE MERCIER-EST
(SESAME)

588 $

TREVE POUR ELLES (CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL) INC.

1 370 $

ASSOCIATION DE TRIATHLON DU QUEBEC 389 $
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUEBEC 252 $
FEDERATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU QUEBEC 1 032 $
FEDERATION QUEBECOISE DE HANDBALL OLYMPIQUE 201 $
FEDERATION QUEBECOISE DE NATURISME 117 $
FEDERATION SKI NAUTIQUE ET PLANCHE QUEBEC 213 $
JUDO-QUEBEC INC. 1 004 $
LIGUE DE DEVELOPPEMENT DU HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC 143 $
Outremont
ATSA 348 $
SUPER STUDIO 1 562 $
Plateau-Mont-Royal
ASSOCIATION LURELU 667 $
CAHIERS DE THEATRE JEU INC. 487 $
CONFERENCE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCENE DE MONTREAL 1 543 $
CONSTANTINOPLE 586 $
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC. 1 595 $
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTREAL 662 $
SIBYLLINES 1 201 $
STUDIO XX 1 283 $
"FAMILLE NOUVELLE" CENTRE D'ENTRAIDE CONJUGAL ET FAMILIAL 1 479 $
ACCES SANTE MENTALE CIBLE TRAVAIL 4 804 $
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTE MENTALE / FILIALE DE
MONTREAL

1 852 $

ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE AU QUEBEC (A.S.P.Q.)
4529, rue Clark, bureau 102 Montréal H2T 2T3

1 250 $

ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE AU QUEBEC (A.S.P.Q.)
4126, rue Saint-Denis, bureau 200 Montréal H2W 2M5

1 326 $

ATELIER HABITATION MONTREAL 1 765 $
CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION
SOLIDARITE GRAND PLATEAU

561 $

FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU 978 $
FONDATION QUEBECOISE DE LA MALADIE COELIAQUE 783 $
GROUPE ITINERANCE ET TRAVAIL DE MONTREAL INC. 1 468 $
LA FONDATION QUEBECOISE POUR L'ALPHABETISATION 3 927 $
PLUMEAU, CHIFFON ET COMPAGNIE 946 $
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE MONTREAL (RIOCM)

806 $

RESEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE DES ORGANISMES (RACOR) EN
SANTE MENTALE

722 $

RESTO PLATEAU 5 000 $
SOUTIEN A LA PERSONNE HANDICAPEE EN ROUTE VERS L'EMPLOI AU
QUEBEC (SPHERE-QUEBEC)

1 620 $

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
C.D.A.T. «MATERIEL ET EQUIPEMENT» POUR PERSONNES
PATHOLOGIQUEMENT OBESES DU QUEBEC INC.

1 031 $

CENTRE DE LA FAMILLE HAITIENNE ET INTERCULTUREL DE RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES

767 $

CENTRE DES FEMMES RIVIERE-DES-PRAIRIES 1 663 $
SOCIETE POUR LA PROMOTION DES BIENFAITS DE L'APPRENTISSAGE DE LA
MUSIQUE

139 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
ATELIER DU GESTE 850 $
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L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
6430, rue Saint-Denis Montréal H2S 2R7

3 698 $

REGROUPEMENT ARTS ET CULTURE ROSEMONT - PETITE PATRIE 695 $
ALTERNATIVE NAISSANCE 269 $
DYNAMO RESSOURCE EN MOBILISATION DES COLLECTIVITES 1 961 $
FEM INTERNATIONAL 1 455 $
LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTES 635 $
NOURRI-SOURCE - MONTREAL 269 $
REGROUPEMENT DES AIDANTS-NATURELS DE MONTREAL 544 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE DESEQUILIBRES 367 $
Saint-Laurent
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC. 2 050 $
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE - C.A.M.O. - PERSONNES
IMMIGRANTES

1 538 $

CRABE (CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LE BIEN-ETRE
ENVIRONNEMENTAL)

1 765 $

Saint-Léonard
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE - SECTION
SAINT-LEONARD

265 $

MAISON DE JEUNES DE SAINT-LEONARD 1 147 $
MOELLE EPINIERE ET MOTRICITE QUEBEC 2 283 $
Sud-Ouest
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY 1 826 $
RADIO-VILLE-MARIE 3 718 $
COMMUNAUTIQUE 1 332 $
FAMILLES EN ACTION 1 596 $
PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE 1 505 $
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN MONTREAL (BCAM) 417 $
Verdun
ACTION PREVENTION VERDUN 314 $
ASSOCIATION ENTRE TES MAINS 676 $
Ville-Marie
"CHANTS LIBRES" COMPAGNIE LYRIQUE DE CREATION 449 $
APPASSIONATA, ORCHESTRE DE CHAMBRE 263 $
ARPRIM, CENTRE D'ESSAI EN ART IMPRIME 827 $
ASSOCIATION DES GALERIES D'ART CONTEMPORAIN (MONTREAL) 858 $
CENTRE EDUCATIF POUR LE THEATRE A MONTREAL 958 $
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC. 536 $
FONDATION JEUNES ETOILES / YOUTH STARS FOUNDATION 355 $
L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES AUTEURS DRAMATIQUES (A.Q.A.D.) 735 $
LE CABINET, ESPACE DE PRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE 258 $
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
400, boulevard de Maisonneuve Ouest, suite 800 Montréal H3A 1L4

5 000 $

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
2300 - 2280, rue Florian Montréal H3A 1L4

5 000 $

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
2400 et 2424, rue Florian Montréal H3A 1L4

1 682 $

LES EDITIONS ESSE 556 $
LES FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC. 3 997 $
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
2025, rue Parthenais, bureau 9 Montréal H2K 3T2

370 $

SOCIETE D'ART VOCAL DE MONTREAL 845 $
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DIFFUSION DES ARTS ET DE LA CULTURE
(S.P.D.A.C.) INC.

334 $

STUDIO 303 2 022 $
TANGENTE INC. 1 023 $
TENON MORTAISE, COMPAGNIE DE THEATRE-DANSE 195 $
THEATRE UBU INC. 2 119 $
VUES ET VOIX 4 527 $
ACCES SANTE MENTALE SPORT TRAVAIL 1 759 $
ARC EN CIEL D'AFRIQUE 355 $
ASSOCIATION DES AIDES FAMILIALES DU QUEBEC 818 $
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE MONTREAL INC./VOLUNTEER BUREAU OF
MONTREAL INC.

2 495 $

CENTRE QUEBECOIS DE LUTTE AUX DEPENDANCES 1 593 $
CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES (CPM) 1 336 $
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EDUCALOI 3 211 $
ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITE 1 110 $
FONDATION DES SERVICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES/YOUTH
EMPLOYMENT SERVICES FOUNDATION

3 337 $

MOUVEMENT D'EDUCATION ET DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES 353 $
MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU
QUEBEC INC.

504 $

PROJET D'INTERVENTION AUPRES DES MINEURS PROSTITUES P.I.A.M.P. 955 $
REZO (SANTE ET MIEUX-ETRE DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS) 2 057 $
SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE 1 876 $
SOCIETE POUR ACTION, EDUC & SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE DE
MTL/ECO-QUARTIER PETER-McGILL

684 $

TEL AIDE 1 452 $
VIE AUTONOME-MONTREAL
2120, rue Sherbrooke ouest, bureau 402 Montréal H2K 1C3

683 $

VIE AUTONOME-MONTREAL
1355, boulevard René-Lévesque ouest, studio 3 Montréal H3G 1T3

60 $

ECOLE DE JOAILLERIE DE MONTREAL 4 894 $
LES EDITIONS PROTEGEZ-VOUS 4 777 $
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
CAFE L'ARTERE COOPERATIVE DE SOLIDARITE 2 141 $
MAISON DE LA POESIE 592 $
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUEBEC INC. 1 144 $
CENTRE CULTUREL ALGERIEN 822 $
CENTRE DE LA COMMUNAUTE SOURDE DU MONTREAL METROPOLITAIN 734 $
LE CENTRE D'ALPHABETISATION DE VILLERAY, LA JARNIGOINE INC 701 $
LE REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUEBEC INC. 480 $
LES GRANDS-MERES CARESSES INC. 326 $
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)
8535, boulevard Pie IX Montréal H1Z 3T9

756 $

SOLIDARITES VILLERAY 515 $
CENTRE DE MEDITATION SIDDHA DE MONTREAL 3 742 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1141361006 

____________________________

CE14 1671

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un soutien financier  de 20 000 $,  pour  l'année 2014,  au Centre international  pour  la
prévention de la criminalité « CIPC » pour la réalisation d'activités dans le cadre de son plan d'action;

2 - d'approuver  une projet  de convention entre la Ville de Montréal  et cet  organisme établissant  les
modalités de ce soutien financier; 

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

4 - de nommer Anie Samson, vice présidente du comité exécutif responsable de la sécurité publique et
des  services  aux  citoyens  et  présidente  de  la  Commission  de  la  sécurité  publique  comme
représentante de la Ville au sein de cet organisme. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1140302003 
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____________________________

CE14 1672

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'occupation du domaine public par « Le Festival des films du monde», du 20 août au 2
septembre 2014, incluant les périodes de montage et de démontage sur un seul site unifié connu
sous la dénomination de: Quartier des spectacles - pôle Place des Arts à l'Esplanade de la Place des
arts et sur la rue Ste-Catherine entre les rues St-Urbain et Jeanne-Mance ;

2- de ratifier le protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival canadien des films du
monde, établissant les modalités et conditions de tenue de l’événement.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1146370006 

____________________________

CE14 1673

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005,  8  décembre  2005)  »,  les  effets  découlant  de  l’entrée  en  vigueur  de  ce  règlement,  le  tout
conformément  aux  dispositions  de  l’article  116  de  la  Loi  sur  l’exercice  de  certaines  compétences
municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144386007 

____________________________
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CE14 1674

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'offrir  aux  conseils  d'arrondissement,  en vertu  de  l'article  85  de la  Charte  de  la  Ville  de  Montréal,
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de déchiquetage et de collecte, en bordure de rue, des
branches provenant  du domaine privé  sur  le  territoire  des arrondissements participants  pour  l'année
2015. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1144631007 

____________________________

CE14 1675

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la dépense relative au déplacement de MM. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement
de  Lachine  et  président  sortant  de  la  Fédération  canadienne  des  municipalités  (FCM),  Maurice
Cohen,  conseiller  d'arrondissement  de  Saint-Laurent,  et  de  Mme  Marie-Eve  Brunet,  conseillère
d'arrondissement  de  Verdun,  à  Ottawa  (Ontario)  afin  d'assister  aux  réunions  du  conseil
d'administration de la FCM qui se tiendront du 18 au 21 novembre 2014, pour un montant estimé à
4 173,76 $;

2 - d'accorder des avances de fonds de 1 235,06 $ à Mme Marie-Eve Brunet, de 1 776,52 $ à M. Claude
Dauphin et de 1 162,18 $ à M. Maurice Cohen;

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

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141456001 

____________________________

CE14 1676

Il est

RÉSOLU :

1 - de ratifier la dépense de 243,95 $ relative au déplacement à Québec, les 18 et 19 octobre 2014,
de M. Denis Coderre, maire de Montréal, afin de prendre part à la Soirée Gala 100e anniversaire
Royal 22e Régiment; 

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

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140843013 

____________________________
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CE14 1677

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 11e partie;

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 1140679019 

____________________________

CE14 1678

Vu la résolution CA14 19 0309 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 6 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'exercice 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal en accordant un budget additionnel de revenus et dépenses afin de tenir compte de la
réception, par l'arrondissement de Lachine, de subventions pour une somme totale de 10 423,21 $ en
provenance de quatre organismes pour la réalisation de différentes activités culturelles et de loisirs;

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143168017 

____________________________

CE14 1679

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire  de  100  000  $  entre  projets  inscrits  au  PTI  du  Service  des
Infrastructures, de la Voirie et des Transports (SIVT) afin de permettre la réalisation de l'avant-projet
définitif  sur le système de jalonnement dynamique du stationnement dans le Quartier des Spectacles
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1145897018 

____________________________
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CE14 1680

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  un  virement  budgétaire,  jusqu'à  concurrence  de  3  000  000  $  pour  l'année  2014,  en
provenance du Service de l'eau vers l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du projet pilote visant
à augmenter la réalisation des activités d'entretien systématiques ainsi  que la récupération du déficit
d'entretien accumulé au fil des années, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143878001 

____________________________

CE14 1681

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  du conseil  d'agglomération modifiant  l'annexe du  Décret  concernant  l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » afin de retirer de l'écoterritoire de la trame verte de l'Est, à des
fins résidentielles, les lots 1 248 513,1 248 528, 1 248 516,1 248 521, 1 248 522 et 1 248 538 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie totale de 983,5 mètres carrés, situés
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144386005 

____________________________

CE14 1682

Il est

RÉSOLU :

d'adopter  le  «  Règlement  modifiant  le  Règlement  intérieur  du  comité  exécutif  sur  la  délégation  de
pouvoirs  aux  fonctionnaires  et  employés  (RCE  02-004)  »  dans  le  but  de  refléter  les  ajustements
organisationnels induits par la réorganisation administrative de 2014. 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1141353008 

RCE14-005

____________________________
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CE14 1683

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 447, le règlement de zonage numéro
448,  le  règlement  de  lotissement  numéro  449,  le  règlement  de  construction  numéro  450  et  le
règlement sur les permis et certificats numéro 451, adoptés le 21 juillet 2014 par le conseil municipal
de Senneville, ceux-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du
document complémentaire; 

2 - d'autoriser  le  greffier  à  délivrer  les  cinq  certificats  de  conformité  et  à  transmettre  une copie
certifiée conforme des certificats au Village de Senneville. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1142622014 

____________________________

CE14 1684

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Guylaine Brisson à titre de Directrice de service - Concertation des arrondissements
(#105810)  dans  la  classe  salariale  FM11  (113 760  $  -  142 200  $  -  170 640  $)  pour  une  période
indéterminée,  à  compter  de  la  date  de  la  résolution  du  comité  exécutif,  conformément  à  l'article  2
« Mandat de cadre de direction » des  Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de
gestion de la main d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904019 

____________________________

CE14 1685

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

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Serge Guérin à titre de directeur de service - développement économique (#105900) dans
la classe salariale FM12 (124 070 $ - 155 090 $ - 186 110 $) pour une période indéterminée, à compter
de la date de la résolution du comité exécutif, conformément à l'article 2 « Mandat de cadre de direction »
des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal
(CE14 0813) et à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1145904022 

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 15

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1653 à CE14 1685 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 novembre 2014 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1686

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 novembre 2014 en y retirant les
articles 20.009, 20.035, 30.003 et 40.005.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 novembre 2014 à 8 h 30

CE14 1687

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2014.  

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1688

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

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1689

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1690

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 29 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 1691

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 octobre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1692

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un appel  d'offres  public  pour  retenir  des  services  professionnels  pour  les
travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un
procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1145886002 

____________________________

CE14 1693

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

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel  d'offres  public  visant  la  conclusion  de  trois  ententes-cadres
concernant  l'exécution de services professionnels en ingénierie  et  en conception d'aménagement du
domaine public, pour les besoins des différents grands projets à la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140870001 

____________________________
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CE14 1694

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré avec
Innovative  Interfaces  Canada  inc.,  pour  la  migration  du  Système  Intégré  de  Gestion  des
Bibliothèques (SIGB) - Millennium vers SIERRA, pour une somme maximale de 134 819,69 $, taxes
incluses, conformément à l’offre de services de la firme en date du 9 octobre 2014, et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention :

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

Adopté à l'unanimité.

20.003 1145260003 

____________________________

CE14 1695

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 329 589,10 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant, pour la mise en place d'une infrastructure de fibre optique (réseaux secondaires) nécessaire
au raccordement futur de 13 nouveaux réseaux de feux de circulation au Centre de gestion de la
mobilité urbaine (CGMU) ;

2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à cette fin à Cogeco Services réseaux,
fournisseur  exclusif,  pour  une  période  de  24  mois,  aux  prix  de  sa  soumission,  en  date  du  8
septembre 2014, soit pour une somme maximale de 299 626,45 $, taxes et contingences incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.004 1145897001 

____________________________

CE14 1696

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver le renouvellement du contrat intervenu avec le Groupe Techna inc. pour l'entretien des
imprimantes et du logiciel du système d'émission de constats informatisés (SÉCI), pour la somme
maximale de 214 878,89 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
le tout conformément à l'article 15.2 de la convention initiale (CG07  0102) et à la proposition de cette
firme en date du 4 septembre 2014;

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

Adopté à l'unanimité.

20.005 1140206010 
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____________________________
CE14 1697

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, 9216-1264 Québec inc. - Arte, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme,  le  contrat  pour  la  fourniture  de  la  collecte,  du  transport  et  du  traitement
d'articles  du réemploi  des écocentres Acadie,  Côte-des-Neiges,  Eadie,  Petite-Patrie,  Rivière-des-
Prairies et Saint-Michel,  pour une période de 60 mois,  aux prix de sa soumission, soit  pour une
somme maximale de 91 017,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
sur invitation 14-13925;

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

Adopté à l'unanimité.

20.006 1144730005 

____________________________

CE14 1698

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’accorder un contrat de cinq ans à Desjardins Assurances pour la couverture d'assurances collectives à
compter du 1er décembre 2014, pour la somme de 2 046 360 $,  taxes incluses,  conformément aux
documents de l'appel d'offres public 2014-RH01;

Adopté à l'unanimité.

20.007 1145379002 

____________________________

CE14 1699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’autoriser  une dépense  additionnelle  de  828  906,57  $,  taxes  incluses,  pour  la  prolongation  du
contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG11 0430) du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour
le traitement, par compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires, conformément à
l’article 4 des clauses administratives particulières régissant ce contrat et pour exercer l'option de
5 000 tonnes supplémentaires  par  année pour  la même période,  conformément à l'article  2 des
spécifications  techniques  régissant  ce  contrat,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
1 704 399,62 $ à 2 533 306,19 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.
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20.008 1142621004 

____________________________
CE14 1700

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'autoriser une dépense de 2 285 022,35 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection des
sanitaires, de climatisation et divers travaux à la caserne de pompiers n° 5 située au 75, rue Ontario
Est (0057), comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 081 162,48 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5733 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146342002 

____________________________

CE14 1701

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 682 505,57 $, taxes incluses, pour les travaux de planage de rue, de
rehaussement de la chaussée, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans la rue
Saint-Patrick,  entre  la  rue  Léger  et  le  boulevard  Angrignon,  dans  l'arrondissement  de  LaSalle,
comprenant tous les frais incidents; 

2 - d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour une somme maximale de 647 005,57 $,  taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 232002;

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

Adopté à l'unanimité.

20.011 1144822053 

____________________________

CE14 1702

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 828 880,55 $, taxes incluses, pour la troisième phase des travaux de
réfection du béton des halles du marché Jean-Talon, comprenant tous les frais  incidents, le cas
échéant; 
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2 - d'accorder à Construction Madux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  1  761  049,08  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5739; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.012 1140660007 

____________________________

CE14 1703

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 883 858,82 $, taxes incluses, pour la réfection des réseaux d'alimentation
d'eau du Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Développement Atrium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  813  150,11  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5748; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.013 1143482003 

____________________________

CE14 1704

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver trois projets de convention de cession et de consentement pour les contrats de services
professionnels no. 3 et no. 5 (CG11 0349) - (appel d'offres public 11-11668), pour le contrat de services
professionnels  no.  3 (CG13 0129)  -  (appel  d'offres public  12-12345)  ainsi  que pour  le  contrat  no.  3
(CG13 0130) -  (appel  d'offres public  12-12250) tous octroyés à LVM inc.,  en faveur du cessionnaire
EnGlobe corp, selon les mêmes termes et conditions.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1143855002 

____________________________
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CE14 1705

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense  de 1  230  305,51  $,  taxes  incluses,  pour  la  fournitures  de  services
professionnels en architecture, ingénierie électromécanique, en ingénierie de charpente et civil afin
de réaliser des projets de construction, réfection, restauration et de mise aux normes des bâtiments
de parcs et corporatifs, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  par  lequel  Riopel  Dion  St-Martin  inc.  Architectes,  et
Beaudoin Hurens Ingénieurs conseils, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  118  459,55  $,  taxes  incluses,  conformément  aux
documents de l'appel d'offres public 14-12340 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.015 1145110008 

____________________________

CE14 1706

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin 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 réalisation d'une partie des programmes annuels 2014, 2015 et 2016
d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes de la Ville de
Montréal (projet 14-11), pour une somme maximale de 358 749,31 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13650 et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.016 1140541017 

____________________________

CE14 1707

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires
professionnels liés à l'augmentation des coûts réels des projets du programme de protection et de
mise aux normes de bâtiments de parcs et corporatifs; 
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2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre  la  Ville  de  Montréal  et  Beaupré  Michaud  Associés  Architectes,  Dessau  ingénieurs
électromécanique et Nicolet Chartrand Knoll ltée ingénieurs structure et génie civil (CG12 0108 et
CG14 0353), majorant ainsi le montant total du contrat de 971 791,53 $ à 1 041 791,53 $, taxes
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.017 1140660006 

____________________________

CE14 1708

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Les Services exp 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 pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance/inspection des
travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site
d'interception Rhéaume, pour une somme maximale de 386 373,49 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 14-13891 et selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention; 

2 - d'autoriser le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer, pour et au nom de la
Ville, la convention de services professionnels et tout document y donnant suite;

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

Adopté à l'unanimité.

20.018 1143334029 

____________________________

CE14 1709

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  218  788,11  $,  taxes  incluses,  pour  la  réalisation  des
interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place du Canada nord ;

2 - d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Ethnoscop inc. (CG12 0632), majorant ainsi le montant total du contrat
de 632 307,31 $ à 851 095,42 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.019 1143501004 
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____________________________
CE14 1710

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un projet de convention par  lequel  la seule firme soumissionnaire Arkéos 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  pour  la  réalisation  d’études  et  d'interventions
archéologiques  dans  le  cadre  des  travaux  d’aménagement  du  Service  des  grands  parcs,  du
verdissement et du Mont-Royal dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, pour une somme
maximale de 300 000 $,  taxes incluses,  conformément aux documents de l'appel  d'offres public
14-13742 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144426001 

____________________________

CE14 1711

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gestion de gré à gré à l'organisme
Le TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire, pour la gestion de l'installation sportive et des
activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 551 880 $,
taxes incluses, soit un montant annuel de 183 960 $, taxes incluses, pour 2015, 2016 et 2017 ;

2- d'autoriser une dépense de 15 000 $,  annuellement pour 2015, 2016 et 2017 pour des frais
d'expertise technique relatifs à l'immeuble ; 

3- d'autoriser  un  budget  additionnel  de  revenus  équivalent  à  celui  des  dépenses  au  montant
de 200 000  $ en 2015 ;

4- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports
pour une somme de 200 000 $ récurrente, à compter de 2016 ;

5- d'imputer  cette  dépense,  après  voir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.021 1146817001 

____________________________
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CE14 1712

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel la firme Mercer (Canada) limitée, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à la Ville
des  services  professionnels  en  actuariat  conseil,  volet  régimes  de  retraite  autres  que  celui  des
policiers,  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  1  034  120,00  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13928 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

2 - d'autoriser  la  directrice du Service des ressources humaines à signer  la  convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville; 

3 - d'approuver, pour 2015, un virement de crédits de 454 512 $ provenant des dépenses contingentes
imprévues d'administration et, pour les années 2016 à 2019, d'ajuster la base budgétaire du Service
des ressources humaines et  d'imputer  cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.022 1142942003 

____________________________

CE14 1713

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  acquiert  du  ministre  des  Transports,  pour  le
gouvernement  du  Québec,  des  bandes  de  terrains  vacantes  constituées  des  lots  4  295  504,
5 114 501, 5 114 502, 5 114 505, 5 114 629, 5 114 630, 5 114 632, 5 114 634, 5 444 142, 5 444 144,
5 457 501 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie totale de
48 369 mètres  carrés,  situées  du coté  nord-est  du boulevard  Jacques-Bizard entre  le  boulevard
Pierrefonds,  dans  l'arrondissement  de  Pierrefonds–Roxboro  et  le  boulevard  Chèvremont,  dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, aux fins de construction d'un nouveau pont et ses
approches entre l'Île-Bizard et Montréal et de régulariser le titre de propriété de la Ville, quant à sa
piste cyclable, pour un montant de 4 091 000 $, plus les taxes applicables, le tout suivant les termes
et conditions stipulés au projet d'acte; 

2 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1141027001 

____________________________
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CE14 1714

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la Ville de Montréal, la description des lots 1 860 513, 1 860 604 et 1 860 647 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, arrondissement de Verdun, dont la Ville entend devenir
propriétaire; 

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal  et  de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1141477011 

____________________________

CE14 1715

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de fermer comme domaine public  les lots 5 392 553 et 5 428 909 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;

2 - d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à Résidence Les Jardins Millen inc., aux fins
d'assemblage, un immeuble situé à l’angle nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue
Millen, d’une superficie de 86,1 mètres carrés, constitué des lots 5 392 553 et 5 428 909 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, pour
un montant de 69 500 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d’acte;

3 - d'imputer  cette  recette  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.025 1143496003 

____________________________

CE14 1716

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, aux fins d’assemblage au parc-
nature  du  Bois-de-Liesse,  des  terrains  constitués  des  lots  1  901 434 (parcelle  A)  et  1  901 435
(parcelle B) du cadastre du Québec, situés sur le côté sud de la rue Thimens et à l’est du boulevard
Pitfield, dans l'arrondissement de Saint-Laurent;

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin; 
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3 - d'autoriser  à  cette  fin  une  dépense  de  630  000  $  (parcelle  A)  et  de  770  000  $  (parcelle  B),
représentant un montant total de 1 400 000 $, plus les taxes applicables; 

4 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.026 1144962008 

____________________________

CE14 1717

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de  décréter  l'acquisition  de  gré  à  gré  ou  par  voie  d'expropriation  d’un  terrain  constitué  du  lot
1 065 651 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans un secteur de
l’agglomération désigné comme le centre-ville, sur le boulevard de Maisonneuve Ouest entre les rues
Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux fins de création d'un parc; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 3,6 M$, plus les taxes applicables, pour cette acquisition; 

4 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

5 - d'exclure  de  la  délégation  relative  aux  équipements,  infrastructures  et  activités  d'intérêt  collectif
mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération CG14 0308, en date du 19 juin 2014,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente acquisition. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1143778003 

____________________________

CE14 1718

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Développement  Olymbec  inc.,  pour  une  période  additionnelle  de  cinq  (5)  ans,  à  compter  du
1er novembre  2014,  des  locaux  d'environ  1036,15  mètres  carrés,  situés  au  rez-de-chaussée  de
l'immeuble sis au 6557, avenue de l'Esplanade, à des fins de garage pour la Division du marquage
sur la chaussée et de la signalisation écrite, au bénéfice des arrondissements de Montréal;

2 - d'autoriser la dépense pour l'énergie pour un montant total de 115 000 $, taxes incluses, pour la
durée du terme de cinq (5) ans;

3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.028 1145372006 
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____________________________

CE14 1719

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de convention de renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal
prête à la Société d'animation de la promenade Bellerive, à titre gratuit, pour une période additionnelle de
trois ans, à compter du 1er janvier 2015, un local d'une superficie locative de 153 mètres carrés, dans le
chalet du parc situé au 8300, rue Bellerive, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à
des fins d'activités sportives et de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques, le tout selon les
termes et conditions prévus à la prolongation de bail. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1145323011 

____________________________

CE14 1720

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un projet  d'acte  par  lequel  9135-3821 Québec inc.  consent  à  la  Ville  de  Montréal,  une
servitude d'utilités publiques, aux fins d'installation d'une borne-fontaine, sur une partie du lot 4 711 806
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 4,5 mères carrés située
au nord-ouest de la 56e Rue et au sud-ouest du boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, et ce, sans considération monétaire, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.030 1134396001 

____________________________

CE14 1721

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à Dianova Québec pour le projet d'achat-
rénovation  de l'immeuble  sis  au 1516 rue  Aylwin,  dans  l’arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, dans le cadre de la Mesure d'aide financière du maire de Montréal à la lutte contre
l'itinérance;

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.

20.031 1140640004 
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____________________________
CE14 1722

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  un  soutien  financier  aux  quatre  organismes  culturels  désignés  ci-après,  totalisant
71 405 $, pour la réalisation d'études et de collectes de fonds reliées à des projets d'équipements
culturels, au montant indiqué pour chacun d'eux:

- Imago théâtre inc. 10 738 $
- Musée McCord d'histoire canadienne       25 000 $
- Atelier Graff, inc. 10 667 $
- Tangente inc. 25 000 $

2 - d'approuver  les  quatre  projets  de  convention  entre  la  Ville  et  ces  organismes,  établissant  les
modalités et les conditions de versement de cette contribution;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.032 1140007003 

____________________________

CE14 1723

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 72 440 $, dans le cadre des programmes de soutien de
l’Axe  4  de  l’Entente  sur  le  développement  culturel  de  Montréal,  aux  trois  organismes  culturels
désignés ci-après, pour l'achat d'équipements spécialisés, au montant indiqué en regard de chacun
d'eux :

- Centre de recherche et de design en impression textile de Montréal 49 500 $
- Centre des textiles contemporains de Montréal 12 800 $
- Dare-Dare Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal inc. 10 140 $

2 - d'approuver les trois projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conventions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.033 1140007004 

____________________________

CE14 1724

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à La Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs pour la
production et la promotion des outils de communication dans le cadre de la 24e édition du « Mois de
l'histoire des noirs », édition 2015; 
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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.

20.034 1140242001 

____________________________

CE14 1725

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 337 474 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2014, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la nouvelle
Mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance : 

Organisme Projet
Montant

recommandé

Auberge communautaire Sud-
Ouest

Charlemagne - École de la rue 40 000 $

Carrefour d'alimentation et de
partage St-Barnabé inc.

En route vers la dignité 25 000 $

Dîners St-Louis Job 18-30 25 000 $
Groupe Itinérance et Travail
(faisant aussi affaire sous

Groupe Information Travail)
Brigade Plateau Net 25 000 $

La Cafétéria communautaire
Multi Caf

Soutien à l'itinérance 24 502 $

L'Unité d'intervention L'Anonyme
inc.

Stabilisation de l'intervention de proximité à
bord de l'autobus

21 335 $

Nouvelle approche humanitaire
d'apprentissage (faisant aussi

affaire sous Centre NAHA)

Améliorer les conditions de vie des personnes
en situation d'itinérance en contexte de

réinsertion sociale
21 335 $

Plein Milieu
Le travail de rue en soutien aux personnes

itinérantes d'origine autochtone dans le Grand
Plateau

39 289 $

Projet Refuge (faisant aussi
affaire sous Projet Refuge-

Maison Haïdar)
Projet Refuge 23 000 $

Rue action prévention Jeunesse
(faisant aussi affaire sous RAP

Jeunesse)
Accès-Soir 30 000 $

2 - d'approuver les dix 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.

de recommander au conseil d'agglomération : 

1 - d'accorder un soutien financier de 63 013$ à Mission Old Brewery pour la réalisation du « Projet
Autobus » dans le cadre de la nouvelle Mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance; 

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.

20.036 1140744005 
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____________________________
CE14 1726

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’accorder deux soutiens financiers totalisant 190 066 $ conformément à l'appel de projets été 2014
du  PRAM-Est,  dans  le  cadre  de  l'entente  avec  le  gouvernement  du  Québec  pour  soutenir  le
développement de Montréal, aux organismes ci-après désignés pour le montant indiqué en regard de
chacun d'eux :

Organisme Projet Montant
Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve

Fab Lab iMusée 140 046 $

Journal de la Rue
Autofinancement du monde
communautaire

  50 020 $

2 - d'approuver deux 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.

20.037 1146352010 

____________________________

CE14 1727

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation des
éditions 2014-2015 et 2015-2016 du Festival de robotique FIRST QUÉBEC, du projet Relève Mode
et du projet CLIP, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour
soutenir le développement de Montréal;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.038 1146352011 

____________________________
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CE14 1728

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder,  conformément  à  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  à  AON  Parizeau  inc.,  courtiers
d'assurances, aux fins du renouvellement d'un cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie
d'assurance Travelers du Canada, couvrant la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015,
tel que requis par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c.
Q-2, r. 19 a. 140 et ss) pour l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnemental
Saint-Michel, pour une somme maximale de 6000 $, non taxable, conformément à la facture de cette
firme  en  date  du  4  septembre  2014  et  selon  les  termes  et  conditions  stipulés  au  certificat  de
renouvellement du cautionnement 95012063;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.039 1145960001 

____________________________

CE14 1729

Il est

RÉSOLU :

de consentir à la cession par Rolls-Royce Canada limitée à Siemens Canada limitée de tous les droits et
obligations lui résultant du bail reçu par Me Robert Coulombe, le 1er août 2000, sous le numéro 2551 de
ses minutes, et ce, sans considération monétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.040 1146337002 

____________________________

CE14 1730

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'adhérer à la « Déclaration de Séoul » mettant en oeuvre le premier forum international réunissant
les pouvoirs publics locaux et les acteurs de l'économie sociale;

2- d'autoriser M. Denis Coderre, maire de Montréal, membre du comité exécutif et responsable politique
de l'économie sociale à la Ville de Montréal, à signer la déclaration jointe au dossier décisionnel pour
et au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1145008002 

____________________________
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CE14 1731

Vu la résolution CA14 27 0346 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga–Maisonneuve en date
du 7 octobre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler  la  réserve à  des fins  de  rue  sur  les  lots  4 195 783 et  4 115 607 du cadastre  du
Québec, pour le prolongement de la rue Duchesneau;

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes les procédures requises à cet
effet.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143642001 

____________________________

CE14 1732

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi que ses orientations et priorités d'action
découlant de la consultation publique tenue en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active
de mai 2014. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1141658005 

____________________________

CE14 1733

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser la dépense relative au déplacement, du 15 au 22 novembre 2014, de Mme Anie Samson,
vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens,
comme conférencière et modératrice au 11e Colloque du Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC) qui se tiendra à Palerme (Italie) pour un montant estimé à 578 $;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143905001 

____________________________
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CE14 1734

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  la  nomination  de  Mme  Debbie  Di  Chiaro  à  titre  d'administratrice  de  la  Corporation
d'habitation Jeanne-Mance, en remplacement immédiat de M. Roger Dionne. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140640005 

____________________________

CE14 1735

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la recommandation de la Commission permanente sur l'inspecteur général suite à
l'étude  du  Rapport  et  de  la  recommandation  de  l'inspecteur  général  concernant  l'appel  public  de
propositions 1111368002.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1143624044 

____________________________

CE14 1736

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, dans le cadre des actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
2010-2015, des virements budgétaires de 80 000 $ en provenance de la Division du développement
durable, pour la poursuite de deux projets Quartiers 21 dans les arrondissements de LaSalle (30 000 $)
et de Saint-Léonard (50 000 $).

Adopté à l'unanimité.

30.008 1145174003 

____________________________
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CE14 1737

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le dépôt d'une requête introductive d'instance en révision judiciaire à l'encontre de la décision
de  l'arbitre  Marcel  Morin  rendue  le  29  octobre  2013  et  rectifiée  par  une  décision  rendue  le
16 octobre 2014, dans le cas du grief 12-1018 concernant les crédits de congé de maladie de certains
employés cols bleus.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1140167001 

____________________________

CE14 1738

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des affaires juridiques à présenter une réclamation dans le processus de liquidation
judiciaire entrepris par Construction Frank Catania et Associés inc. pour une somme de 23 661 260,19 $. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1146684001 

____________________________

CE14 1739

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance de l'état des revenus et des dépenses de la Ville - Volet municipal au 30
septembre 2014, projetés à la fin de l'exercice;

2- de prendre connaissance de l'état des revenus et des dépenses réels de la Ville au 30 septembre
2014 comparé au 30 septembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

30.011 1145205008 

____________________________
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CE14 1740

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération au 30
septembre 2014, projetés à la fin de l'exercice; 

2 - de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 septembre 2014
comparé au 30 septembre 2013. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1145205009 

____________________________

CE14 1741

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l'assemblée  extraordinaire  du  conseil  d'agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 de l'Office
municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.013 1142904012 

____________________________

CE14 1742

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l'assemblée  extraordinaire  du  conseil  d'agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation  à  une  assemblée  extraordinaire  subséquente,  les  prévisions  budgétaires  2015  de  la
Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

30.014 1142904013 

____________________________
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CE14 1743

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

30.015 1142904016 

____________________________

CE14 1744

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 de la Société de gestion
Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.016 1142904017 

____________________________

CE14 1745

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014, pour approbation à
une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 de la Société d'habitation et
de développement de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.017 1142904018 

____________________________

CE14 1746

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l'assemblée  extraordinaire  du  conseil  d'agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 de la Société
du parc Jean-Drapeau. 

Adopté à l'unanimité.

30.018 1142904014 

____________________________
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CE14 1747

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l'assemblée  extraordinaire  du  conseil  d'agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 du Bureau du
Taxi. 

Adopté à l'unanimité.

30.019 1142904015 

____________________________

CE14 1748

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  du  conseil  d’agglomération  visant  à  favoriser  la  cohérence  des  interventions  pour  la
protection des conduites principales d'aqueduc et d’égout contre les forages et les fonçages de pieux sur
la propriété privée » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144136001 

____________________________

CE14 1749

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but
non lucratif (nouveau programme) (02-012), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.  

Adopté à l'unanimité.

40.002 1140196009 

____________________________
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CE14 1750

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1145179003 

____________________________

CE14 1751

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant  le  Règlement  sur  le  Conseil  interculturel  de  Montréal  (02-044)  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1142714003 

____________________________

CE14 1752

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver  le  Règlement  R-149  de  la  Société  de  transport  de  Montréal  autorisant  un  emprunt  de
570 000  000  $  pour  financer  la  quatrième  phase  du  programme  de  maintien  du  patrimoine  des
équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes 4), conformément à l'article 123 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun, (RLRQ, c. S-30.01) 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1146213004 

____________________________
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CE14 1753

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer « rue Wilfrid-Reid », la voie de circulation constituée des lots 5 256 489 et 5 256 492 du
cadastre du Québec;

2- de nommer « rue Jean-Gascon », le lot 5 282 501 du cadastre du Québec, qui prolonge cette voie de
circulation existante, et de nommer « rue des Outardes », le lot 5 282 502 du cadastre du Québec,
qui prolonge cette voie de circulation existante. 

Adopté à l'unanimité.

40.007 1146767002 

____________________________

CE14 1754

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet à 735 kV de la Chamouchouane–
Bout-de-l'Île à Montréal soumis par Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre d'information
au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1142622012 

____________________________

CE14 1755

Il est

RÉSOLU :

de nommer Madame Francyne Gervais à titre de Directrice – bureau de l’amélioration des services à la
clientèle (emploi #105 980) dans la classe salariale FM 10 (104 300 $ - 130 370 $ - 156 440 $) pour une
période indéterminée, à compter du 12 novembre 2014, conformément à l'article 2 « Mandat de cadre de
direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de
Montréal (CE14 0813) et à l'article 10.2.2 de la politique de dotation et de gestion de la main-d’œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1145904021 

____________________________
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CE14 1756

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur le site de l'église Saint-Columba et de son
centre communautaire situé au 4020 et  4040, avenue Hingston. dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143751004 

____________________________

Levée de la séance à 11 h 27

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1686 à CE14 1756 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 13 novembre 2014 à 12 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. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, 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. Lionel Perez, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1757

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1758

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense d’un montant estimé à 3 283,72 $,.pour le déplacement de madame Chantal
Rouleau, membre du comité exécutif responsable de l’eau et des infrastructures de l’eau, du 14 au
21 novembre 2014, à Séoul en Corée du Sud, afin de participer au « 2014 Inaugural Meeting of the
Global Social Economy Forum (GSEF 2014) »;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144302003 

____________________________

Levée de la séance

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1757 et CE14 1758 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 novembre 2014 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, 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
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :

Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
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 Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée
M. Richard Bergeron, conseiller indépendant

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.

____________________________

CE14 1759

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 novembre 2014, en y retirant les
articles 12.001 à 12.003, 20.008 et 30.005.

Adopté à l'unanimité.

10.001  
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____________________________

CE14 1760

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1761

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 novembre
2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1762

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________
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CE14 1763

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 27 novembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________

CE14 1764

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 novembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1765

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure, conformément aux dispositions de la loi, une entente cadre de gré à gré d'une durée de
dix huit mois avec Groupe Techna inc. pour l’acquisition d’imprimantes et leurs accessoires pour le
système d'émission de constats informatisés (SÉCI), ainsi que les services d’entretien d'une durée de
cinq ans pour une somme maximale de 1 432 617,24 $, taxes incluses;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Techna inc. s'engage à fournir à la Ville les
biens et services professionnels requis à cette fin, conformément aux termes et conditions stipulés au
projet de convention ;

3 - d'imputer cette dépense de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1140206011 

____________________________
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CE14 1766

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention d’entretien incluant, en annexe C, un
projet de convention fiduciaire, de gré à gré, avec Solutions XL-ID inc., fournisseur unique, pour le
renouvellement des services de support et d’entretien des logiciels et équipements du système de
galerie de photos utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 52 442,53 $, taxes incluses, pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2015, et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

2- d’autoriser le chef de la Division des ressources informationnelles du SPVM et le chef de la
Section informatique de la Ville de Montréal à signer ces 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.

20.002 1140206008 

____________________________

CE14 1767

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, à Le Centre de transition Le Sextant inc., un
contrat pour le service d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux, pour une période de 8
mois à compter du 1er décembre 2014, aux prix de l’entente de gré à gré intervenue avec la firme, soit
pour une somme maximale de 755 958,74 $, conformément aux documents de cette entente ;

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144512007 

____________________________

CE14 1768

Vu  la  résolution  CA14  25  0421  du  conseil  d'arrondissement  du  Plateau-Mont-Royal  en  date  du  3
novembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de 546 722,70 $,  taxes  incluses,  représentant  la  contribution de la
Direction  de la  gestion  stratégique des réseaux d’eau  (DGSRE) de  58,8  % du coût  total  de  la
dépense, incluant les frais incidents, pour des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc,
reconstruction de chaussée et  de trottoirs  dans la rue Clark,  entre le  boulevard Saint-Joseph et
l'avenue Laurier, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;
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2 - d'autoriser  une  dépense  de  243  654,03  $,  taxes  incluses,  représentant  la  contribution  de
Direction des infrastructures (DI) de 26,2 % du coût total de la dépense, incluant les frais incidents,
pour  des travaux de remplacement  de la  conduite d'aqueduc,  reconstruction de chaussée et  de
trottoirs dans la rue Clark, entre le boulevard Saint-Joseph et l'avenue Laurier, dans l'arrondissement
du Plateau-Mont-Royal, dans le cadre du programme de réfection du réseau routier local 2015 ;

3 - d’accorder à la compagnie Civisol inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  809  634,07  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public DTP 54-14-13 ;

4 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143466007 

____________________________

CE14 1769

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 265 058,18 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la
conduite d'eau de 900 mm sur le boulevard Décarie entre les chemins Queen-Mary et Côte-Saint-Luc
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre du contrat accordé
à Les  Excavations  Lafontaine  inc.  (CG 14  0209),  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
2 171 736,45 $ à 2 436 794,63 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146838001 

____________________________

CE14 1770

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  255  474,45  $,  taxes  incluses,  pour  l’acquisition  d’un  système
informatique  GAOC  pour  la  production  de  formulaires  du  guide  d’appel  d’offres  des  chantiers,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dexero, 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  à  cette  fin,  pour  une  somme maximale  de  232  249,50  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13558 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention ;

3- d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140115002 
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____________________________
CE14 1771

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter, en vertu de l'article 33 de la Charte de la Ville de Montréal, de l'artiste Chloé Desjardins,
un don de 125 objets pour le Service de la culture d'une valeur totale établie par des évaluateurs
externes à 3 750 $ ;

2- d'autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts à Chloé Desjardins, pour un montant
total de 3 750 $, conformément aux règles fiscales applicables ;

3- d’approuver les projets d’acte de donation et convention de licence avec Chloé Desjardins et
d'autoriser le chef de division, Division de l'action culturelle et  des partenariats au Service de la
culture, à signer ces documents pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1143013001 

____________________________

CE14 1772

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel 7096488 Canada inc. consent à la Ville, une servitude d'utilités
publiques, aux fins d'installation d'une conduite d'aqueduc sur une partie du lot 4 881 913 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 54,6 mètres carrés, situé à l'est de la
94e Avenue et au sud du boulevard Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, et ce, sans considération monétaire, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.009 1134386003 

____________________________

CE14 1773

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  de  18  000  $  à  Commission  de  développement  des  ressources
humaines  des  Premières  Nations  du  Québec  (CDRHPNQ)  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 2015;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1140706006 
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____________________________
CE14 1774

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 non récurrent de 288 000 $ à Projets Autochtones du Québec (PAQ)
pour l’année 2014, pour le projet de construction de l'immeuble au 161 rue de la Gauchetière Est,
dans le cadre de la Mesure d'aide financière du maire de Montréal à la lutte contre l'itinérance;

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.

20.011 1140640003 

____________________________

CE14 1775

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  un projet de convention par  lequel  le seul  soumissionnaire,  Centre de recherche de
l'hôpital  Douglas,  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  pour  effectuer  le
dénombrement des personnes itinérantes à Montréal, pour une somme maximale de 270 528,13 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13872 et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1146794002 

____________________________

CE14 1776

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 3 199 754,25 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture et en ingénierie, en l'occurrence réaliser les plans et devis et cahier des charges pour les
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appels d'offres,  surveiller  les travaux de construction et  effectuer certaines expertises techniques
dans le cadre du projet Migration du Biodôme, comprenant tous les frais incidents le cas échéant ;

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  de  services  professionnels  par  lequel  l'équipe  AZPLM
Limited, Kanva Architecture Inc.,  Neuf Architectes S.E.N.C.R.L, Bouthillette Parizeau Inc. et NCK
Inc., lauréate du concours Espace pour la vie - volet Migration du Biodôme, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 908 867,50 $,
taxes incluses, conformément aux documents du concours international d'architecture Espace pour la
vie et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3 - d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1146365002 

____________________________

CE14 1777

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la ville compétent
à l'égard des objets suivants jusqu’au 31 décembre 2016 :

- à compter du 1er janvier 2015 :

1 - les activités d'opération suivantes relatives aux lieux d'élimination de la neige liées au réseau de
voirie locale:

opérations d'élimination de la neige;
travaux  de  préparation  des  lieux  d'élimination  de  la  neige  avant  l'hiver  ou  entre  les
chargements de neige;
travaux de nettoyage des lieux d'élimination de la neige à la fin de l'hiver;
surveillance des lieux d'élimination de la neige;
application des tarifs d'utilisation des lieux d'élimination de la neige;

2 - l'enlèvement, le transport et le dépôt des matières résiduelles;

3 - les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale; 

4 - les structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale qui respectent l’un des
paramètres suivants:

 ouvrage composé d'éléments dits structuraux;

pont,  passerelle  ou  tunnel  dont  la  longueur  du  tablier  (distance  comprise  entre  les
extrémités du tablier ou entre les faces intérieures des garde-grèves des culées) est de
4,5 mètres ou plus;
mur de soutènement et écran antibruit dont la hauteur moyenne, mesurée à partir du
dessus du terrain naturel sans inclure les dispositifs de retenue, est de 1,5 mètre ou plus
et dont la superficie est de 50 mètres carrés ou plus;
ponceau dont l'ouverture, mesurée perpendiculairement aux parois, est de 4,5 mètres ou
plus.  Dans le cas où il y a plusieurs cellules côte à côte, il faut considérer la somme de
leurs ouvertures.  Les cellules doivent évidemment se trouver sur le même cours d'eau,
et la distance entre chacune d'elles doit être inférieure ou égale au diamètre de la cellule
la plus importante;

- quai à neige composé d'un tablier dont la longueur hors-tout est de 4,5 mètres ou plus et
la hauteur moyenne mesurée à partir du terrain naturel est de 1,5 mètre ou plus.

5 - le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, par distributeur ou par borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale;

8

Archives de la Ville de Montréal
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- à compter du 17 janvier 2015 :

6 - l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats
d'infraction sur le réseau de voirie locale. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144631004 

____________________________

CE14 1778

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal :

1 - d'offrir les services suivants aux arrondissements concernés:

a) Port de plaisance de Lachine

- offrir à l'arrondissement de Lachine de prendre en charge, à compter du 1er janvier 2015,
le Port de plaisance de Lachine.  Seuls l’entretien mineur, la gestion opérationnelle et
contractuelle, notamment à l'égard des obligations, des travaux et des pénalités qui sont
prévues, ainsi que les requêtes des citoyens relativement à cet équipement demeurent
de la responsabilité de l'arrondissement de Lachine.

Cet  arrondissement  continue de financer  à  même son budget  ces  activités  d'entretien et  de
gestion.  Tout excédent des revenus sur les dépenses demeure à l’usage exclusif du conseil de
l'arrondissement de Lachine, jusqu’à concurrence de 370 400 $.  Si l’excédent des revenus sur
les dépenses est inférieur à 370 400 $, la différence entre ce montant et l’excédent est à la
charge du conseil de la ville.

b) Théâtre Outremont

- offrir  à  l'arrondissement  d'Outremont de prendre en charge,  à compter  du 1er janvier
2015, le Théâtre Outremont.

La Ville centre devient notamment responsable: 
i) de conclure un protocole d’entente avec la Corporation du Théâtre Outremont en

vue  de  sa  gestion  et  de  la  mise  en  œuvre  d’une  programmation  culturelle
montréalaise,  y  compris  l'utilisation  du  Théâtre  par  l'arrondissement  pour  la
présentation de sa programmation culturelle locale;

ii) d’effectuer l’ensemble des opérations visant l’exploitation de ce bâtiment incluant
l’entretien  majeur,  tel  que  les  travaux  liés  à  la  mécanique,  le  chauffage,  la
climatisation et l’entretien sanitaire.

L’arrondissement d’Outremont demeure responsable : 
i) de convenir  avec la  Corporation du Théâtre  Outremont  d’une programmation

culturelle d’arrondissement ainsi que des modalités et des conditions d’utilisation
du Théâtre Outremont à cet égard;

ii) d’effectuer les opérations d’entretien mineur du bâtiment et du déneigement de
son débarcadère.

L'arrondissement  Outremont  continue  à  financer  à  même  son  budget  les  coûts  relatifs  à
l'utilisation du Théâtre Outremont aux fins de la programmation culturelle d'arrondissement.  Les
coûts liés aux activités d'entretien mineur et de déneigement sont à la charge du Service de la
culture.
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2 - d'accepter les offres de services suivantes des arrondissements concernés:

- accepter  l'offre de services qui  sera adoptée par les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève, de Pierrefonds–Roxboro, d'Outremont et de Verdun de fournir au conseil de la ville
un service relié à une compétence relevant de ce dernier, soit la gestion de leur contrat respectif
en  cours  avec  une  compagnie  privée  pour  l'application  de  la  réglementation  en  matière  de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction, notamment à l'égard des obligations et
des pénalités qui sont prévues au contrat, et ce, à compter du 17 janvier 2015 jusqu’à l’échéance
du contrat.

Les crédits liés à l’offre de service des arrondissements de l’Ile Bizard Sainte-Geneviève, de Pierrefonds–
Roxboro et de Verdun sont inclus dans la dotation budgétaire de ces conseils.

En ce qui a trait à l’offre de service de l’arrondissement d’Outremont, le conseil de la Ville effectuera, pour
l’année 2015, un virement de crédits de 103 000 $.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1144631005 

____________________________

CE14 1779

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat de 4 433 250 $, taxes incluses,
pour les travaux de réaménagement des installations sportives du Bassin olympique,  secteur  du
Quartier des athlètes, à Construction Socam, aux prix et aux conditions de sa soumission datée du
22 octobre 2014;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au présent dossier. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146807001 

____________________________

CE14 1780

Vu  la  résolution  CA14  30  11  0383  du  conseil  d'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles en date du 4 novembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant l'enveloppe budgétaire des
revenus et des dépenses d'un montant de 12 846 $ représentant les revenus réalisés en 2014 pour la
vente de billets pour les croisières patrimoniales;

2 - d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel correspondant et
d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1140751003 

____________________________
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CE14 1781

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter la contribution financière au montant de 54 282,83 $, provenant des villes et organismes
mentionnés ci-après, pour la réalisation des outils pédagogiques (bulletins et guides) et des frais
accessoires, portant sur la prévention incendie ;

Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 4 742,83 $
Dolbeau-Mistassini 1 500 $
Repentigny 2 000 $
Saint-Jean-sur-Richelieu 1 500 $
Blainville 3 000 $
Chibougamau 1 500 $
Drummondville 1 500 $
Gatineau 3 000 $
Laval 5 000 $
L’Île-Perrot 1 500 $
Longueuil 1 500 $
Mercier 1 500 $
Pincourt 1 500 $
Québec 10 000 $
Rigaud 3 000 $
Saint-Félicien 1 500 $
Sherbrooke 2 000 $
Terrebonne 2 000 $
Varennes 1 500 $
Joliette 1 500 $
Sainte-Thérèse 1 500 $
Deux-montagnes/Sainte-Marthe-sur-le-Lac 1 500 $

2- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
54 282,83 $;

3- d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.006 1145361003 

____________________________

CE14 1782

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense totale de 250 000 $ pour réaliser les correctifs recommandés au Pavillon
La Fontaine, situé au 1301 Sherbrooke Est à Montréal, dans le dossier de contamination fongique du
bâtiment, tel que décrit au sommaire décisionnel;

2- d'autoriser un virement budgétaire en 2014 de 250 000 $ en provenance des dépenses générales
d'administration de compétence locale vers le Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) pour le financement de la décontamination fongique de ce bâtiment;

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 1146627003 

____________________________
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CE14 1783

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement budgétaire de 639 000 $ en provenance du PTI 2014 du Service de la diversité
sociale et des sports vers le PTI 2014 de l'arrondissement de Montréal-Nord pour la réalisation du projet
de  remplacement  du  revêtement  en  gazon  synthétique  du  terrain  de  soccer  au  parc  Saint-Laurent,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144815003 

____________________________

CE14 1784

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire  à l’ordre  du jour  du conseil  municipal,  pour  avis  de motion,  le  règlement  intitulé «
Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

2 - d’inscrire  à l’ordre  du jour  du conseil  municipal,  pour  avis  de motion,  le  règlement  intitulé «
Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs
au  réseau  de  voirie  artérielle  aux  conseils  d'arrondissement  (08-055)  »,  et  d’en  recommander
l’adoption à une séance subséquente;

3 - d’inscrire  à l’ordre  du jour  du conseil  municipal,  pour  avis  de motion,  le  règlement  intitulé  «
Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
Ville  aux  conseils  d'arrondissement  (02-002)  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente;

Adopté à l'unanimité.

40.001 1144631006 

____________________________

CE14 1785

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 50 204 000 $  afin  de  financer  la  réalisation  d'une troisième
tranche du Projet Bonaventure » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1141009008 

____________________________
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CE14 1786

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue William-Fleming » la nouvelle voie de circulation implantée sur le lot 5 061 705 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1146767005 

____________________________

CE14 1787

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération,  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant le réseau de voirie artériel des voies de circulation » et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144520001 

____________________________

CE14 1788

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur la maison Louis-Hippolyte-La Fontaine
située au 1395, avenue Overdale, dans l’arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'ordonnance
numéro un du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de
l'intérêt patrimonial d'un lieu.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143751003 

____________________________
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CE14 1789

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le site du 2118 à 2124, boulevard Gouin Est,
dans l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, conformément à l'ordonnance numéro un du Règlement sur
le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1141183001 

____________________________

CE14 1790

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur le site de la maison Hosea-Ballou-Smith
situé  au  1260,  chemin  Remembrance,  parc  du  Mont-Royal,  dans  l’arrondissement  de  Ville-Marie,
conformément  à  l'ordonnance  numéro  un  du  Règlement  sur  le  Conseil  du  patrimoine  de  Montréal
(02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143751008 

____________________________

CE14 1791

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er  au 30 septembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1141041012 

____________________________

CE14 1792

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres
(SÉAO) pour la période du 1er au 31 octobre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1141041013 

____________________________

14

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 novembre 2014 à 8 h 30

Levée de la séance à 13 h

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1759 à CE14 1792 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 24 novembre 2014 à 12 h 

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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1793

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1794

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de résilier le contrat de services professionnels accordé à Acertys inc., (CG14 0122) relativement à la
mise en oeuvre d'une démarche d'interaction avec le public dans le cadre du projet de la rue Sainte-
Catherine Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144223001 

____________________________

CE14 1795

Il est

RÉSOLU :

1- de  prendre  acte  des  recommandations  et  du  Plan  d'affaires  2015-2019  proposé  par  BIXI
MONTRÉAL;

2- de  mandater  la  direction  générale  en  vue  de  conclure  une  entente  quinquennale  avec  BIXI
MONTRÉAL pour la prise en charge et l'opération du système de vélo en libre-service BIXI pour la
période 2015-2019 conformément aux recommandations formulées par BIXI MONTRÉAL. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144368012 

____________________________

CE14 1796

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de demander au vérificateur général d'amender son rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013
afin qu’il reflète avec exactitude la situation en matière d'octroi de contrats de déneigement, de collecte et
de transport de matières résiduelles pour la période étudiée et de déposer le rapport amendé à une
séance subséquente du conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143570006 

____________________________

Levée de la séance 12 h 12

70.001
____________________________
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Les résolutions CE14 1793 à CE14 1796 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 novembre 2014 à 8 h 

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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1820

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 novembre 2014, en y retirant les
articles 12.001 à 12.006.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1821

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1822

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 13 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1823

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 20 camions échelles (30 m) pour
les 5 prochaines années (2015-2019) et d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui
seront utilisés lors de l’évaluation des soumissions.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1133838001 

____________________________

CE14 1824

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Guard-X, plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée de 24 mois plus une
année d'option, le contrat pour la fourniture sur demande du service d'inspection et d'entretien des
extincteurs  portatifs  et  fixes  ainsi  que  des  hottes  de  cuisinière,  pour  une  somme maximale  de
101 396,45 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13599  et au tableau des
prix reçus joint au rapport du directeur;
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2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1140505001 

____________________________

CE14 1825

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder au seul  soumissionnaire,  Entreprises L.M.,  ce dernier  ayant présenté une soumission
conforme,  le  contrat  pour  le  service  d'entretien  de  compresseurs  d'air  industriels  dans  divers
bâtiments municipaux, pour une période de 36 mois à compter du 1er janvier 2015, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 119 397,31 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13713  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur  ; 

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146292001 

____________________________

CE14 1826

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser  une  dépense  additionnelle  de  114  975  $,  taxes  incluses,  pour  la  fourniture  et
l'installation d'un batardeau à la structure d'Interconnexion Nord-Sud de la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Groupe Mécano inc. (CE14 0067),
majorant ainsi le montant du contrat de 303 215,05 $ taxes incluses à 418 190,05 $, taxes incluses ;

2 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.004 1143334032 

____________________________
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CE14 1827

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de modification de convention, de
gré à gré,  par lequel l’École nationale d'administration publique s'engage à fournir  à la Ville ses
services professionnels pour développer un nouveau contenu de formation visant à développer les
compétences  de  gestion  requises  en  matière  de  gestion  de  la  diversité  en  emploi,  et  ce,  en
augmentant  la somme maximale de la convention initiale de 3 075 775 $ à 3 139 775 $, taxes
incluses, conformément à l'addenda à son offre de service en date du 17 octobre 2014, et selon les
termes et conditions stipulés à la modification de convention;

2 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1146750001 

____________________________

CE14 1828

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver l'offre de financement de la Caisse Centrale Desjardins datée du 29 octobre 2014.
déterminant les termes et conditions d'un crédit d'exploitation à demande d'un montant maximum de
85 000 000 $ aux seules fins d'effectuer des emprunts temporaires conformément à l'article 120 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal(la « Convention de crédit »);

2 - d'autoriser le directeur du Service des finances et trésorier ou le trésorier adjoint à signer la
Convention de crédit pour et au nom de la Ville;

3 - d'autoriser le directeur du Service des finances et trésorier ou le trésorier adjoint à effectuer, le
cas  échéant,  lesdits  emprunts  temporaires  conformément  aux  termes  et  conditions  prévus  à  la
Convention de crédit et à signer tout document requis aux termes de la Convention de crédit;

4 - d'abroger la résolution CE99 03144 du 15 décembre 1999;

5 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1141629007 

____________________________

CE14 1829

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal, la description du lot 1 901 332 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, dont la Ville entend devenir
propriétaire ;
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2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de
la Charte de la Ville de Montréal et de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141477013 

____________________________

CE14 1830

Il est

RÉSOLU :

d'approuver  un  projet  de  bail  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  loue  à  la  Bibliothèque  des  jeunes  de
Montréal, à titre gratuit, à compter du 29 juillet 2014 jusqu’au 28 juillet 2015, un espace d'entreposage de
livres jeunesse, d'une superficie d'environ 118,6 mètres carrés, au 3e étage, de l'édifice Gaston-Miron, sis
au 1210, rue Sherbrooke Est, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1145323010 

____________________________

CE14 1831

Il est

RÉSOLU :

de  mandater  le  Service  des  affaires  juridiques  afin  d'entreprendre  tous  les  recours  appropriés  et
notamment la publication d'un préavis d'exercice de la clause résolutoire prévue en faveur de la Ville
contre l'immeuble situé dans l'arrondissement de Lachine, au sud de la rue Victoria, à l'ouest de la 25e

Avenue et  constitué du lot  4 427 861 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
résultant de l’acte de vente par la Ville de Montréal à 9172-7743 Québec inc., reçu devant Me Michael
Beaudry, notaire, le 31 octobre 2012, sous sa minute 21 955, et publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 19 535 107. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1141233004 

____________________________

CE14 1832

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une somme additionnelle de 730 000 $ pour les honoraires du cabinet Gowling Lafleur
Henderson S.E.N.C.R.L. afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du dossier de la faillite
de la Société de vélo en libre-service et dans six poursuites en dommages par des fournisseurs de
cette dernière;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144403004 

____________________________

CE14 1833

Vu la résolution CA14 13 0318 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 3 novembre
2014 ;

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser,  dans  le  cadre  du  Programme  de  rénovation,  d’agrandissement  et  de
construction  des  bibliothèques  (RAC)  et  du  Programme  de  soutien  aux  équipements  culturels
municipaux de la Ville de Montréal, le démarrage de la phase de planification du projet d’espace
culturel intégrant un lieu de diffusion et la rénovation et la mise aux normes de la bibliothèque dans le
contexte du développement d’un quartier culturel dans l’arrondissement de Saint-Léonard ;

2- d’autoriser,  dès  l’étape  du  programme fonctionnel  et  technique  (PFT)  et  des  études
connexes,  l'affectation  d'un  concepteur  des  aménagements-immeubles  et  d'un  gestionnaire
immobilier ou l'équivalent en contrats de services externes au Service de la gestion et planification
immobilière,  section  Gestion  immobilière  /  Arrondissements  et  l'imputation  au  projet  des  frais
associés à ces ressources, pour la durée des phases de planification et de réalisation, et ce, afin de
rendre opérationnelle la mise en œuvre de celui-ci. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1143126003 

____________________________

CE14 1834

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les finances et
l'administration suite à l'étude publique du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017 de la
Ville de Montréal et de l'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143624045 

____________________________
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CE14 1835

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le site de la Maison de Mère d'Youville, dans
l’arrondissement  de  Ville-Marie,  conformément  à  l'ordonnance  numéro  un  (1)  du  Règlement  sur  le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1143751010 

____________________________

CE14 1836

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de l'énoncé de l'intérêt patrimonial portant sur l’ancienne caserne Saint-Gabriel, actuelle
bibliothèque  Saint-Charles,  située  au  1050,  rue  d'Hibernia,  dans  l’arrondissement  du  Sud-Ouest,
conformément  à  l'ordonnance  numéro  un  du  Règlement  sur  le  Conseil  du  patrimoine  de  Montréal
(02-136) régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu. 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143751014 

____________________________

Levée de la séance à 8 h 09

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1820 à CE14 1836 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 novembre 2014 à 7 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. 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des Arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1797

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 26 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 26 novembre 2014 à 7 h 30

CE14 1798

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2014, pour adoption à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement relevant du conseil municipal de la
Ville de Montréal pour l’exercice financier 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1143843016 

____________________________

CE14 1799

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2014, pour adoption
à  une  assemblée  extraordinaire  subséquente,  le  budget  de  fonctionnement  relevant  du  conseil
d’agglomération de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1143843017 

____________________________

CE14 1800

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter  une résolution visant  à affecter  une somme de 45  M$ à la  réserve financière  destinée à
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales.

Adopté à l'unanimité.

30.003 1143843020 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 26 novembre 2014 à 7 h 30

CE14 1801

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière générale de l’agglomération
pour le service de l'eau (exercice financier 2015).

Adopté à l'unanimité.

30.004 1143843019 

____________________________

CE14 1802

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter une résolution visant à affecter une somme de 22,7 M$ à la réserve financière destinée à
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1143843021 

____________________________

CE14 1803

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'adopter  la Résolution établissant la  quote-part  générale et  d'autres quotes-parts (exercice financier
2015). 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1144309008 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 26 novembre 2014 à 7 h 30

CE14 1804

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de  verser  selon  les  modalités  usuelles  les  contributions  financières  et  quote-part  prévus  au
budget 2015 de la Ville à la Communauté métropolitaine de Montréal  (CMM) et aux organismes
suivants:

2 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1144866002 

____________________________

CE14 1805

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de verser selon les modalités usuelles les contributions financières et quote-part prévus au budget
2015 de la Ville à la CMM et aux organismes suivants:

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1144866001 

____________________________
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CE14 1806

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l’assemblée  extraordinaire  du  conseil  d’agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2015 de la Société de transport de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143843015 

____________________________

CE14 1807

Il est

RÉSOLU :

de  déposer  à  l'assemblée  extraordinaire  du  conseil  d'agglomération  du  27  novembre  2014,  pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, les prévisions budgétaires 2015 du Conseil
des Arts de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1142904021 

____________________________

CE14 1808

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2015 (volet ville centrale) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

30.011 1142904019 

____________________________
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CE14 1809

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2015 (volet agglomération) soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19). 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1142904020 

____________________________

CE14 1810

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les tarifs (exercice financier 2015) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1146812001 

____________________________

CE14 1811

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  sur  les  tarifs  de   l'agglomération  de  Montréal  (exercice  financier  2015)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.002 1146812002 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 26 novembre 2014 à 7 h 30

CE14 1812

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif  au  fardeau  fiscal  (exercice  financier  2015)  »,  et  d’en  recommander  l’adoption  à  une  séance
subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1144309003 

____________________________

CE14 1813

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les taxes (exercice financier 2015) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1144309004 

____________________________

CE14 1814

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1143843018 

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mercredi 26 novembre 2014 à 7 h 30

CE14 1815

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
concernant  la  taxe  foncière  sur  les  parcs  de  stationnement  (exercice  financier  2015)  »,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.006 1144309005 

____________________________

CE14 1816

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice
financier 2015) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1144309006 

____________________________

CE14 1817

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement  concernant  la  quote-part  tarifaire  pour  l'alimentation  en  eau  potable  (exercice  financier
2015) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1144309009 

____________________________
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CE14 1818

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un financement interne au montant de 14 700 000 $ pour 2015 afin de financer le manque à
gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ. », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1143894003 

____________________________

CE14 1819

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  d’agglomération  pour  avis  de  motion,  le  règlement  intitulé
« Règlement autorisant un financement interne au montant de 18 700 000 $ pour 2015 afin de financer le
manque à gagner découlant des changements apportés aux modalités de remboursement de la TVQ »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1143894002 

____________________________

Levée de la séance à 7 h 45

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1797. à CE14 1819 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 décembre 2014 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
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

ABSENCES :

Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
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.

____________________________

CE14 1837

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 3 décembre 2014, en y retirant les
articles 20.005, 20.010, 20.014, 20.017, 20.026, 20.027, 20.028, 20.033 et 30.008.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 décembre 2014 à 8 h 30

CE14 1838

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1839

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1840

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1841

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 12 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 décembre 2014 à 8 h 30

CE14 1842

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la grille de pondération et d'évaluation des offres de services professionnels en surveillance
de travaux pour des mandats de plus de 100 000 $ à la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM).

Adopté à l'unanimité.

20.001 1140649002 

____________________________

CE14 1843

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser  le  lancement  d’un appel  d’offres  public  de services  professionnels  pour  la  réalisation
d’interventions archéologiques requises dans le cadre de travaux débutant en 2015 dans le secteur
délimité  par  les  rues  Wellington,  Ann,  de  la  Commune  et  Duke  (Projet  Bonaventure,  dans  les
arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest); 

2- d’approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1141009009 

____________________________

CE14 1844

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres publics pour des services professionnels visant la surveillance
et  l'assistance  technique  en  ingénierie  requise  en  lien  avec  des  travaux  de  construction  d'un  pont
ferroviaire et des infrastructures souterraines et de la chaussée d'une nouvelle rue allant de l'avenue
Durocher à l'avenue d'Outremont – Projet Campus Outremont.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1146310002 

____________________________
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CE14 1845

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gré à gré à Kronos inc., fournisseur
unique, pour une période de 3 ans, pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences 
logicielles,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une somme maximale  de  719 882,64  $,  taxes
incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 17 septembre 2014 ;

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140554002 

____________________________

CE14 1846

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 840 316,56 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;

2- d'accorder à Electromega ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 36 mois,
un contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de télémétrie (commutateurs) sur le réseau
artériel nécessaire à la réalisation du système de télécommunication urbain relié au CGMU, au prix et
aux conditions de la soumission en date du 16 septembre 2014, soit pour une somme maximale de
730 710,05 $, taxes et contingences incluses, conformément à l’appel d'offres public 14-13487 ;

3- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1145897020 

____________________________

CE14 1847

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à Le Neuvième Bit inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
du support des logiciels acquis de la firme VMWare, pour la période du 30 décembre 2014 au 29
décembre 2017, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 745 938,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13828 et au tableau des prix
reçus joint au rapport du directeur ;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.007 1145954003 

____________________________

CE14 1848

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder au seul soumissionnaire, Pro-Vert Sud-Ouest, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour le transport des appareils contenant des halocarbures pour les écocentres
et les cours de voiries de la Ville de Montréal, pour une période de 39 mois avec possibilité d'une
prolongation de 90 jours, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 157 458,26 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13331 ;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144730003 

____________________________

CE14 1849

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi,  un  contrat  de  gré  à  gré  entre  la  Ville  et
L'Arsenal,  pour la fourniture de 5 embarcations de sauvetage sur glace UMA-17, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 167 288,63 $, taxes incluses; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1143838010 

____________________________
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CE14 1850

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 312 357,71 $, taxes incluses, comprenant tous les frais incidents, le cas
échéant ;

2- d'accorder à Construction NRC inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une durée de
18 mois pour la réalisation de travaux électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de
50 intersections sur le réseau artériel de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 874 905,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 14-44003 ;

3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1145897007 

____________________________

CE14 1851

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Les entreprises électriques L.M. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le  service d'entretien de divers  génératrices  dans les  bâtiments de la  ville  pour  une période de
24 mois à compter du 1er janvier 2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
192 537,14 $, taxes incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public 14-13857; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1144512006 

____________________________

CE14 1852

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville et la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB), pour une période de trois ans, du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour la fourniture de services d'accueil et d'entretien au chalet
du parc de la Promenade Bellerive, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
229 701 $, taxes incluses, le tout, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1143703001 

____________________________
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CE14 1853

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder à CDW Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture du
support des logiciels IBM, pour une période de 12 mois, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale  de  1  457  225,05  $,  taxes  incluses,  conformément  aux  documents  de  l'appel
d'offres public 14-14048 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1145954004 

____________________________

CE14 1854

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Jean-René Lafond inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 6, le contrat
pour la fourniture d'un chariot élévateur, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 112 292,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13854 et
au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

2- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'accorder  au  seul  soumissionnaire  pour  l’article  3,  Hewitt  Équipement  limitée,  ce  dernier  ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un chariot élévateur, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 164 749,94 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13854  et  au  tableau  des  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur ;

2- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144922005 

____________________________
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CE14 1855

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 3 927 127,18 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de la
chaussée, de trottoirs, de bordures, de mails centraux et travaux de mise aux normes des feux de
circulation et de l'éclairage dans le boulevard De La Rousselière, de la rue Notre-Dame à la rue
Sherbrooke, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  comprenant tous
les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
3 623 827,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 259001 ;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1144822045 

____________________________

CE14 1856

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de  2 180 845,80 $, taxes incluses, pour la réfection du réseau électrique
d'urgence et le remplacement des génératrices au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant;

2- d'accorder à Procova inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 134 855,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public JAR-2012-12;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.019 1140185010 

____________________________

CE14 1857

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une  dépense  de  4  863  076,64  $,  taxes  incluses,  pour  des  travaux  de  voirie,
d’éclairage et  de feux de circulation dans le  boulevard Pie-IX,  de la rue Notre-Dame à l'avenue
Pierre-De Coubertin  et  dans la  rue Hochelaga,  de l'avenue Desjardins à la  rue Théodore,  dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant tous les frais  incidents,  le  cas
échéant;
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2 - d'accorder à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale de
4 517 237,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 228005;

3 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144822050 

____________________________

CE14 1858

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  une dépense de 1  106 581,49 $,  taxes incluses,  pour  les  travaux de  génie  civil,  de
mécanique de procédé, d'électricité,  d'automatisation et de mécanique du bâtiment au bassin de
rétention Charles-Renard, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'accorder à Ramcor construction inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 991 606,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 3276-AE;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1143334011 

____________________________

CE14 1859

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 1 151 713,77 $, taxes incluses, pour la fourniture et  l'installation de
débitmètres permanents dans les collecteurs de la Ville de Montréal - Phase 1, comprenant tous les
frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit  pour une somme maximale de 979 251,27 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 3278-AE ;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1143334031 

____________________________
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CE14 1860

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  93  891,85  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses
incidentes au poste des travaux contingents, dans le cadre de l'aménagement d'un atelier lourd à
l'Usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais incidents, le
cas échéant; 

2 - d'accorder ce surplus contractuel à Cosoltec inc. (CG13 0403), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 799 593,73 $ à 1 893 485,58 $, taxes incluses; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1146196003 

____________________________

CE14 1861

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  33  342,75  $,  taxes  incluses,  du  poste  des  dépenses
incidentes au poste des travaux contingents dans le cadre du contrat accordé à Construction Transit
2e G Ltée (CG14 0368), pour les travaux de réaménagement de l'observatoire de tortues, à la Pointe-
Madeleine  au  parc-nature  du  Cap-Saint-Jacques,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de
314 108,28  $  à  347  451,04  $,  taxes  incluses,  sans  changer  la  dépense  totale  du  projet  de
351 797,08 $; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1141246017 

____________________________

CE14 1862

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de convention par lequel PricewaterhouseCoopers S.R.L./S.E.N.C.R.I.,  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 production d'états financiers 2014,2015 et
2016, pour une somme maximale de 89 829,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 11-1413911 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2- d'autoriser Mme Danielle Cécile, directrice de la Direction de l'habitation du Service de la mise en
valeur du territoire à signer pour et au nom de la Ville ledit projet de convention; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.025 1140498003 

____________________________

CE14 1863

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver  le  projet  de  protocole  d'entente  entre  le  ministère  des  Affaires  municipales  et  de
l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'un soutien financier maximal de
18 946 676 $ dans le cadre du sous-volet 1.4 du Programme d'infrastructures Québec-municipalités
aux termes et conditions mentionnés au protocole d'entente (Dossier 556197), et ce, sans préjudice
aux droits de la Ville de contester la portée et la validité de la clause de pénalité inscrite à l’article
11.2 et en tenant compte notamment des dispositions de l’article 5 n) dudit  protocole, telles que
décrites ci-après :

« Le Bénéficiaire s’engage à :

(…) 

5  n)  :  assumer  seul  toute  responsabilité  légale  à  l’égard  des  tiers  et  assumer  seul  la
responsabilité  de toute action, réclamation ou demande que peut  occasionner l’exécution de
travaux décrits à l’annexe B. D’autre part, tenir indemne et prendre fait et cause pour le Ministre,
le gouvernement du Québec et ses représentants, advenant toute réclamation pouvant découler
du présent protocole et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la
réalisation des travaux décrits à l’annexe B; »

2 - de  s'engager  à  payer  la  part  des  coûts  admissibles  de  la  Ville  de  même  que  tous  les  coûts
d'exploitation continue liés au projet;

3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville;

4 - de  mandater  le  Service  de  l'eau  pour  gérer  la  demande  de  subvention  ainsi  que  le  protocole
d'entente. 

Adopté à l'unanimité.

20.029 1141158003 

____________________________

CE14 1864

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser  une dépense de 1  034 775$,  taxes  incluses,  pour  le  projet  de réfection  du pont
ferroviaire  du  CN  situé  au  dessus  du  boulevard  Lebeau,  dans  l'arrondissement  de  St-Laurent,
comprenant tous les frais incidents;

2 - d'approuver, conformément à la loi,  un projet  de convention de gré à gré entre la Ville et la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) à cette fin, pour une somme maximale de
1 006 031,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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3 - d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.030 1130541006 

____________________________

CE14 1865

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'entente entre Café L'essentiel et la Ville de Montréal relativement à la location
d'espaces pour l'installation et l'exploitation de machines distributrices, pour une durée de 35 mois à
compter  du  11  décembre  2014,  dans  les  chalets  d'accueil  des  cinq  parcs-nature  de  l'Île-de-la-
Visitation,  de  la  Pointe-aux-Prairies,  du  Bois-de-Liesse,  du  Bois-de-l'Île-Bizard  et  du  Cap-Saint-
Jacques, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 14-13779 ;

2- d'imputer  les revenus prévus conformément aux informations financières  inscrites  au dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.031 1141683002 

____________________________

CE14 1866

Vu la résolution CA14 08 0664 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 novembre
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver un projet d’acte aux termes duquel Rodimax inc cède gratuitement à la Ville, à des fins de
rue, le lot 2 338 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

20.032 1113231011 

____________________________

CE14 1867

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver  l'achat,  par  la Ville  de Montréal,  d'un  terrain destiné à la  construction de logements
sociaux  et  communautaires  dans  l’arrondissement  de  Rosemont–La  Petite-Patrie,  soit  un
emplacement situé à la future intersection nord-ouest de la rue Gilford et de la 2e Avenue, constitué
d’une  partie  à  subdiviser  du  lot  3  362  017  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Montréal, pour le prix de 440 000 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;
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2- d'autoriser la greffière adjointe à signer un acte de vente pour le compte de la Ville de Montréal,
conforme,  selon  l'avis  du  Service  des  affaires  juridiques,  au  contenu exposé dans  le  sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.034 1145268004 

____________________________

CE14 1868

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'approuver le contrat de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Centre communautaire
des femmes sud-asiatique, un espace situé au 2e étage de l’immeuble sis au 1037, rue Rachel Est, d'une
superficie de 360,77 mètres carrés, à des fins communautaires, pour une période de 5 ans, à compter du
1er janvier 2015, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt de local. 

Adopté à l'unanimité.

20.035 1144069014 

____________________________

CE14 1869

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues dans ses
titres quant à l'usage du lot 4 498 729 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.036 1141477022 

____________________________

CE14 1870

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Regroupement économique et social du Sud-Ouest
(RESO) pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un projet pilote d'implantation de comptoirs
santé  de  fruits  et  légumes  dans  des  commerces  de  petite  surface,  conformément  à  l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, dans le cadre des Alliances
pour la solidarité (Ville-MESS 2013 - 2015) et du budget du Service du développement économique; 

2 - d'approuver  un  projet  de  convention  entre  la  Ville  et  cet  organisme établissant  les  modalités  et
conditions de versement du soutien financier; 
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.037 1145066004 

____________________________

CE14 1871

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme maximale de 240 000 $, aux
propriétaires des bâtiments ci-après désignés, en vue de la mise aux normes de leurs installations
électriques, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, attendu que la somme de 60 000 $
est versée conditionnellement à une fin de travaux le 31 décembre 2013 et qu'après cette date la
somme à verser sera réduite à 20 000 $ :

ADRESSE ET PROPRIÉTAIRE          MONTANT
99, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan       20 000 $
111, rue Chabanel Ouest - Groupe Tidan       60 000 $
125, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan       60 000 $
225, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan       20 000 $
333, rue Chabanel Ouest - Groupe Dayan       20 000 $
9310, boulevard Saint-Laurent - Cancorp       60 000 $

TOTAL       240 000 $

2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser l'affectation de surplus et le virement budgétaire de 240 000 $ aux fins d'aide financière
aux propriétaires. 

Adopté à l'unanimité.

20.038 1143809006 

____________________________

CE14 1872

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à La Ligne Bleue afin de procéder à la
tenue  de  l'activité  Grande  concertation  sur  les  orientations  de  La  Ligne  Bleue  et  des  quartiers
culturels du territoire,  pour la période du 22 novembre 2014 au 31 mai 2015, dans le  cadre de
l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec;

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.

20.039 1145008001 

____________________________
CE14 1873
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 268 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la période, le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux : 

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

J'apprends avec mon enfant 
Pour mieux répondre aux besoins des familles issues
des communautés culturelles - 1er septembre 2014 au

30 juin 2016
40 000 $

Association multiethnique pour
l'intégration des personnes
handicapées du Québec

Les arts pour l'intégration - 30 juin 2016 au 2
septembre 2014 

40 000 $

Ensemble pour le respect de la
diversité

Lutte à l'intimidation - 2 septembre 2014 au 30 juin
2016

50 000 $

Maison d'Haïti 
Soutien aux parents, une prévention pour les jeunes -

1er septembre 2014 au 31 août 2015
30 000 $

Le Conseil des Éducateurs Noirs
du Québec inc.

Soutien personnalisé aux familles de jeunes noirs
anglophones - 6 octobre 2014 au 27 juin 2015

33 000 $

Équitas - Centre international
d'éducation des droits humains

Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la
discrimination - 1er mai 2014 au 30 avril 2015 

50 000 $

Rue Action Prévention Jeunesse,
faisant aussi affaire sous Rap

jeunesse

Jeux de la rue - Saison hivernale - 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015

25 000 $

2- d'approuver les sept 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.

de recommander conseil municipal : 

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $, aux organismes ci-après désignés,
pour la période, le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Concertation Femme
Si différentes, pourtant pareilles - 1er avril 2014 au 31

mars 2016
100 000 $

1,2,3 Go! St-Michel/Femmes-relais Femmes-relais - 6 octobre 2014 au 1er octobre 2016 60 000 $
Regroupement des organismes du

Montréal ethnique pour le
logement « ROMEL »

Intégration des nouveaux arrivants et responsabilité
collective - 1er avril 2014 au 31 mars 2016

60 000 $

2- d'approuver les trois 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.

20.040 1144251005 

____________________________
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CE14 1874

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 84 526 $ aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2014, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de
la nouvelle Mesure d'aide à la lutte contre l'itinérance :

Organisme Projet Montant 2014

Missions Exeko
idAction Mobile et les ateliers

idAction en itinérance
25 000 $

Soccer de rue Montréal Soccer de rue 20 000 $
Projets autochtones du

Québec
Prolongement des heures

d'ouverture
39 526 $

2 - d'approuver les trois 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.

20.041 1140744006 

____________________________

CE14 1875

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 25 000 $, non taxable, à la Corporation de la
maison du Pressoir (Cité historia) à l'occasion du renouvellement de son exposition permanente;

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.

20.042 1143703002 

____________________________

CE14 1876

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Montréal  en fête pour la tenue de
l’événement Montréal en fêtes qui aura lieu du 13 décembre 2014 au 4 janvier 2015; 
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2- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier et technique entre la Ville et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.043 CTX1140679018 

____________________________

CE14 1877

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'accréditation de quatre organismes œuvrant en sport et en loisir auprès des personnes
handicapées pour les années 2015, 2016 et 2017 comme organismes PANAM reconnus dans le cadre
de la Politique de reconnaissance des organismes PANAM (panmontréalais), soit:

1 - l'Association québécoise des traumatisés crâniens
2 - l'Association sportive des sourds du Québec
3 - la Maison l'Échelon
4 - le Club des As.

Adopté à l'unanimité.

30.001 1141696003 

____________________________

CE14 1878

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d’approuver  la  programmation  no  2  des  travaux  sur  les  réseaux  secondaires  d'aqueduc  et
d'égout de la Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités -
Conduites (PIQM-Conduites);

2 - de spécifier au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) que la
Ville  de  Montréal  s'engage  à  assumer  sa  part  des  coûts  admissibles  des  projets  visés  par  ce
programme et des coûts d'exploitation continue des projets réalisés avec l'aide financière obtenue du
PIQM-Conduites;

3 - d’autoriser le Service de l'eau à la soumettre au MAMOT.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1141158004 

____________________________
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CE14 1879

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :

d’autoriser la cour municipale de la Ville de Montréal à siéger au palais de justice sis au 1, rue Notre-
Dame Est, Montréal, H2Y 1B6, sous réserve de l'approbation du ministre de la Justice. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1146204001 

____________________________

CE14 1880

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

les nominations suivantes au Conseil jeunesse de Montréal :

de nommer, pour le secteur Centre, M. Jean-Philippe Gagnon, à titre de membre, et ce
pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017, en remplacement de M. Félix Hébert;

de reconduire M. Mountagha Sow dans sa fonction de président, pour un mandat d'un an,
soit jusqu'au 31 décembre 2015;

de désigner Mme Rym El-Ouazzani pour agir à titre de vice-présidente pour un mandat
d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2015, en remplacement de Mme Chahinaze Fala. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1145179004 

____________________________

CE14 1881

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les personnes suivantes au Conseil des Montréalaises :

Mme Lorraine Cadotte,  en remplacement de Mme Kimberlee Desormeaux,  à titre  de
membre, pour un premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

Mme Julie Cunningham, en remplacement de Mme Rose-Andrée Hubbard,  à titre  de
membre, pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

Mme Josiane Maheu, en remplacement de Mme Roselyne Mavungu, à titre de membre,
pour un premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;

Mme Ghislaine Sathoud, en remplacement de Mme Hajiba Akartit,  à titre de membre,
pour un premier mandat de trois ans se terminant en janvier 2018;
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Mme Marianne Carle-Marsan à  titre  de  vice-présidente  jusqu'à  la  fin  de son premier
mandat en juin 2015. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1144233006 

____________________________

CE14 1882

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 la réponse du comité exécutif  au
rapport de la Commission sur les finances et l'administration sur le rapport annuel du vérificateur
général de la Ville de Montréal - Exercice 2013;

2 - de mandater la Direction générale pour effectuer une étude sur la proposition de la Commission de
modifier  la  réglementation  relative  à  la  cession  pour  fins  d’établissement,  de  maintien  et
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels, le tout afin qu'elle
puisse lui déposer un rapport assorti de recommandations, et ce dans un délai de 3 mois à compter
du dépôt de la présente réponse (R-4 et R-5). 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143430014 

____________________________

CE14 1883

Vu  la  résolution  CA14  090330  du  conseil  d'arrondissement  de  Ahuntsic-Cartierville  en  date  du  10
novembre 2014;

Il est

RÉSOLU :

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, d'une subvention financière
totalisant 20 000 $ provenant du ministère de la Culture et des Communications ainsi que du ministère de
la Protection et de la Promotion de la langue française, afin de financer le projet « Des mots sur mesure
(5e édition) » répartie comme suit : 16 000 pour l’année 2014 et 4 000 $ pour l’année 2015.

Adopté à l'unanimité.

30.007 1141082014 

____________________________
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CE14 1884

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d’approuver l'utilisation de 48 500 000 $ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction du
recours à l'emprunt dans différents règlements d'emprunts. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1143894001 

____________________________

CE14 1885

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le règlement hors Cour du recours intenté par Les Placements Jeton Bleu inc. contre la
Ville de Montréal au montant de 136 000 $ en capital, intérêts et frais;

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Ioana Jurca, le chèque suivant:

      - à l'ordre de Nicolas Koltoukis, en fidéicommis, au montant de 136 000 $;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1146413006 

____________________________

CE14 1886

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

ATTENDU  QUE  les  services  d'injection  supervisée  (SIS)  offrent  des  avantages  pour  la  santé  des
personnes utilisatrices de drogues par injection;

ATTENDU QUE les SIS sont nécessaires pour réduire les risques pour la santé associés à l'utilisation de
drogues injectables;

ATTENDU QUE les SIS offrent des avantages pour la Ville de Montréal;
 
ATTENDU QUE les SIS offrent des avantages pour le réseau de la santé;

ATTENDU QUE l'appui de la Ville de Montréal répond à une des exigences pour la recevabilité de la
demande d'exemption ministérielle relativement à l'implantation de SIS; 

Il est

RÉSOLU :

1- d'appuyer le projet de SIS sur le territoire de la Ville de Montréal élaboré par le ministère
de la Santé et des Services sociaux;
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2- d'appuyer à cet effet la demande d'exemption ministérielle du CSSS Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1142586009 

____________________________

CE14 1887

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de soumettre au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations une demande à l'effet de
prolonger  les  heures  d'admission  dans  les  établissements  commerciaux,  les  samedis  et  dimanches
jusqu'à 20 h, pour une période maximale de deux ans, afin de réaliser un projet pilote pour le territoire
des sociétés de développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-Royal
et Pignons rue Saint-Denis, et l'Association des commerçants avenue Duluth. 

Adopté à l'unanimité.

30.012 1141180002 

____________________________

CE14 1888

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de l'article 4 du Règlement d'agglomération
sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-
023), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe
afin de modifier la date de recevabilité d'une demande de subvention pour la modification d’un bâtiment à
la suite d’un enfouissement de fils électriques;

de recommander au conseil d’agglomération :

d’autoriser l'affectation de surplus et un virement budgétaire de 180 000 $ aux fins de subvention aux 6
propriétaires riverains, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143809005 

____________________________
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CE14 1889

Il est

RÉSOLU :

1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le
projet de règlement intitulé « 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 » et d’en recommander l’adoption à une
séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :

2 - d'adopter le projet de règlement intitulé « 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 »;

3 - de  tenir  une assemblée  publique  de  consultation  par  l’intermédiaire  du  maire  ou  d’un  autre
membre du conseil désigné par le maire;

4 - 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.

40.002 1141462012 

____________________________

CE14 1890

Vu la résolution CA14 22 0319 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 30 juin 2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter,  sans  changement,  le  règlement  intitulé  «  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 du Sud-Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

40.003 1143823006 

____________________________

CE14 1891

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 3 300 000 $ afin de financer l'acquisition d'une nouvelle
arme de service pour les policiers du SPVM ainsi que les équipements connexes permettant de procéder
à la transition du pistolet », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1142748003 

____________________________
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CE14 1892

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’attribuer les toponymes suivants dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève :

de nommer « rue Bellevue », les lots 5 376 953, 5 376 954, 5 376 955 et 5 376 958 du
cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal,  qui  prolongent  la  voie  de  circulation
existante;

de nommer « rue Laurier », le lot  5 376 957 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, qui prolonge la voie de circulation existante;

de  nommer  «  boulevard  Chevremont  »,  le  lot  5  376  956  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, qui prolonge la voie de circulation existante.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1146767004 

____________________________

CE14 1893

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet du nouveau poste Saint-Patrick à
315-25 kV situé à Montréal soumis par Hydro-Québec; 

2 - d'autoriser le greffier à transmettre l'avis à cet effet à la sous-ministre du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à titre
d'information au répondant d'Hydro-Québec. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1142622013 

____________________________

CE14 1894

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver  la convention de prêt  déterminant  les modalités d'affectation de madame Dominique
Poirier, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au
Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal;

2 - d'autoriser M. Alain Marcoux, directeur général de la Ville de Montréal, à signer ladite entente pour et
au nom de la Ville. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143079003 

____________________________
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CE14 1895

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal le Rapport de vérification de la 1ère étape du
processus  de  dotation  des  postes  cadres  gestionnaires  administrée  par  la  Service  des  ressources
humaines (SRH) pour la période de janvier à juin 2014.

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141040002 

____________________________

CE14 1896

Il est

RÉSOLU :

de déposer à la prochaine assemblée du conseil  municipal l'avis du Conseil  interculturel de Montréal
intitulé :  Portrait  médiatique  de  l'intégration économique des  immigrants  dans la  métropole.  Avis  sur
l'impact des médias, l'importance du dialogue et la nécessité d'une prise de parole : Vers un nouveau
pacte pour un meilleur vivre-ensemble.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1142714005 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 34

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1837 à CE14 1896 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 décembre 2014 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Jean-Marc Gibeau, conseiller associé
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, 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.

____________________________

CE14 1897

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 décembre 2014, en y retirant les
articles 12.001 à 12.003, 20.025, 30.004 et 40.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 décembre 2014 à 8 h 30

CE14 1898

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1899

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 décembre
2014.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1900

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics visant l'acquisition des différents éléments de mobilier
urbain requis dans le cadre de la réalisation du Projet Bonaventure. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1141009014 

____________________________
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CE14 1901

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Henry Pratt Company, LLC, fournisseur
unique, pour l’achat de pièces de rechange pour la vanne annulaire 70450 à l’usine de production
d’eau potable Charles-J.-Des Baillets, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
60 342,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation P2663 et
à son offre de service en date du 28 mai 2014;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.002 1142675002 

____________________________

CE14 1902

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération : 

1- d'accorder au seul soumissionnaire, 9175 3681 Québec inc. (Amtech), ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l’aménagement intérieur de cinq fourgons de type Sprinter, aux
prix  de  sa  soumission,  soit  pour  une  somme  maximale  de  372 111,55  $,  taxes  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13853 et au tableau des prix reçus joint au
rapport du directeur ;

2- d'imputer  cette dépense, après avoir  opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144922003 

____________________________

CE14 1903

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder, conformément à la loi,  un contrat de gré à gré à la Coopérative de solidarité WebTV
visant la webdiffusion des séances publiques du comité exécutif de la Ville de Montréal, pour les
séances prévues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément à l'offre de services de cette coopérative en date du 4 novembre 2014 ;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1141353009 

____________________________
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CE14 1904

Le conseiller Pierre Desrochers déclare son intérêt et s'abstient  de participer aux délibérations et de
voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser la deuxième et dernière option de renouvellement annuel des ententes-cadres aux firmes
ci-après désignées pour la période se terminant fin décembre 2015, pour la fourniture sur demande
d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel
arctique, et diesel coloré standard , conformément à la clause 5 de la section clauses administratives
particulières des documents de l'appel d'offres public 11-11737;

Firmes      Articles      
1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) essence super sans plomb et diesel arctique

Énergie Valéro inc.
essence régulière sans plomb, mazout, diesel
coloré pour génératrice et diesel coloré standard

2 - d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1144338002 

____________________________

CE14 1905

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées,  plus bas soumissionnaires conformes, un contrat pour
l’objet mentionné en regard de chacune d’elles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes
maximales  indiquées,  conformément  aux  documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13248  et  aux
tableaux de prix reçus joints au rapport du directeur ;

Firmes      Contrats Montant (taxes incluses)

Clean Harbors Québec
inc.

Collecte itinérante et collecte dans
les cours de voirie municipale des
résidus domestiques dangereux
(RDD) incluant le traitement, pour
36 mois

2 233 843,45 $

CRI Environnement inc. Collecte des RDD dans les
écocentres incluant le traitement,
pour 34 mois

1 500 327,29 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140793001 

____________________________
CE14 1906
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de cinq ans avec une option de prolongation
de 12 mois, pour l'acquisition sur demande de chaises et fauteuils ergonomiques et d'appoints;

2 - d'accorder à  Bouty inc,  firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-12653 et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur; 

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1145085004 

____________________________

CE14 1907

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder à Les Entreprises Environnementales Pierrefonds, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat  pour  le  service  de  traitement  des  résidus  de  CRD et  encombrants  pour  le  territoire  de
Pierrefonds-Roxboro, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 182 092 $, taxes
incluses, incluant la contingence, pour une période de 43 mois avec possibilité d'une prolongation de
60 jours, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13817 ; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

de recommander au conseil d'agglomération :

1 - d'accorder à Koncas, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service de traitement des
résidus de CRD et encombrants des 6 territoires et écocentres énumérés ci-après, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 6 749 421 $ taxes incluses, incluant la contingence,
pour une période de 43 mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 14-13817 ;

Firme Territoires Montant taxes incluses

Koncas
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Outremont
St-Laurent
St-Léonard
Ville-Marie

     704 818 $

Ensemble des écocentres             6 044 603 $

TOTAL :                                         6 749 421 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1144730001 

____________________________
CE14 1908
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Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un contrat par lequel Sécurité civile Landry 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 réalisation de douze plans de sécurité incendie, pour les usines de
production d’eau potable de Dorval et de Pointe-Claire ainsi que 10 réservoirs, pour une somme
maximale de 74 618,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-
13635;

2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.009 1142675001 

____________________________

CE14 1909

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder à Dessau inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de services professionnels
pour l'inspection de puits d'accès par caméra 360 degrés, dans le cadre des projets de construction,
de  reconstruction,  ou  de  modification  du  réseau  souterrain  de  la  Commission  des  Services
électriques (CSEM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 254 928, 32$,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1552 ;

2- d’imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.010 1146850001 

____________________________

CE14 1910

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel Groupe IBI-DAA inc., seule firme ayant obtenu la note
de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-
nature  du  Bois-de-l’Île-Bizard,  du  Bois-de-Liesse  et  de  la  Pointe-aux-Prairies,  pour  une  somme
maximale de 2 710 881,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
(14-13874) et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2 - d'approuver le projet de convention de cession du contrat de services professionnels de Groupe IBI-
DAA  inc.  en  faveur  de  Services  intégrés  Lemay  et  associés  inc.,  aux  conditions  qui  y  sont
mentionnées;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1146218001 

____________________________

CE14 1911

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de conclure trois ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels afin
d'effectuer  des  études  et  expertises  géotechniques,  incluant  le  volet  de  caractérisation
environnementale, pour les projets réalisés par divers services corporatifs et arrondissements de la
Ville ; 

2 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune
d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13536 et selon les
termes et conditions stipulés aux projets de conventions : 

Firme Somme maximale Contrat
Inspec-Sol inc. 1 383 275,72$ 1
LVM une Division d'EnGlobe Corp. 1 234 754,35$ 2
Groupe Qualitas inc. 1 096 615,45$ 3

3 - d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements, et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.012 1143855007 

____________________________

CE14 1912

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d’approuver  un projet  de convention par lequel  Normandin Beaudry,  Actuaires conseil  inc.,  firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à
fournir à la Ville des services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la
période du 1er  janvier 2015 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 1 563 131,12 $
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-13927 et selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention;

2 - d’autoriser  la  directrice du Service des ressources humaines à signer  la convention de services
professionnels pour et au nom de la Ville;

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1142942004 

____________________________
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CE14 1913

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet bail par lequel la Ville de Montréal loue à l’Atelier d’Artisanat du Centre-Ville
inc., à des fins d’insertion sociale, pour une période de 2 ans, à compter du 1er février 2015, des
locaux situés au 2e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de
9 523,68 pieds carrés, moyennant un loyer total de 196 298,52 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2 - d'imputer  cette  recette  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1144069015 

____________________________

CE14 1914

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 251 000 $ à seize organismes culturels montréalais, pour le
montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de partenariat culture et
communauté 2014 de l'Entente MCC Ville 2012-2015: 

Absolu Théâtre 17 000 $
Agence Topo 17 000 $
Centre Turbine 17 000 $
Diasol 12 000 $
Dulcinée Langfelder & cie 15 000 $
Joe Jack & John 18 000 $
L'Activité 15 000 $
L'Écomusée du Fier Monde 15 000 $
Les Deux Mondes, cie de théâtre 10 000 $
Les Productions Funambules Média 15 000 $
Missions Exeko 18 000 $
Petits Bonheurs diffusion culturelle 15 000 $
Productions Ondinnok 20 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 17 000 $
Toxique Trottoir 15 000 $
Voies culturelles des faubourgs 15 000 $
Total 251 000 $

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.015 1140015006 

____________________________
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CE14 1915

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 15 680 $ aux 4 organismes de loisir ci-après
désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d’eux, pour la réalisation de projets de loisir
culturel pour les aînés, dans le cadre du programme Artistes amateurs de 55 ans et plus 2015 de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le ministère de la Culture et des
Communications :

Projets Organismes Contributions
financières

1er

versement
décembre

2014

2e versement avril
2015

1. Slam ta vie Carrefour Montrose 2 820 $ 2 256 $ 564 $
2. Je me
souviens…du
folklore d’ici et
d’ailleurs

Coopérative de
solidarité Mosaïque

4 500 $ 3 600 $ 900 $

3. Les fins de
semaine des arts

Club social Henri-Julien 3 860 $ 3 088 $ 772 $

4. Éveil musical :
On découvre la
musique

Compagnons de
Montréal

4 500 $ 3 600 $ 900 $

Sous-total 15 680 $ 12 544 $ 3 136 $

2- d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1144739001 

____________________________

CE14 1916

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  59  242  $,  aux  organismes  ci-après
désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets novateurs
en  pratique  artistique  amateur,  dans  le  cadre  du  programme  Inclusion  et  innovation  2015,  de
l’Entente 2012-2015 sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le ministère de la
Culture et des Communications :

Projet Organisme Contribution
financière

Premier
versement

75 %

Deuxième
versement 

25 %

Dé-Lire 
Compagnons de
Montréal

9 000 $ 6 750,00 $ 2 250,00 $

WEBzin Oxy Oxy-jeunes inc 10 000 $ 7 500,00 $ 2 500,00 $
Projet de
mosaïque Colibri 

Euréka ! Art et
dialogue interculturel

8 062 $ 6 046,50 $ 2 015,50 $

Vibr’action 
L’Hôte maison
(maison de jeunes

7 510 $ 5 632,50 $ 1 877,50 $

Art public
amateur dans le
parc Vinet 

Centre culturel
Georges-Vanier

9 000 $ 6 750,00 $ 2 250,00 $

Marionnettes du
monde

Centre communautaire
Hochelaga

7 050 $ 5 287,50 $ 1 762,50 $

Images, paroles
et visions de
femmes 

Cloverdale multi-
ressources (CMR)

8 620 $ 6 465,00 $ 2 155,00 $

TOTAL 59 242 $ 44 431,50 $ 14 810,50 $
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1141696002 

____________________________

CE14 1917

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder une cinquième et dernière série  de soutiens financiers totalisant  274 268 $,  pour
l'année  2014,  aux  organismes  à  but  non  lucratif  (OBNL)  ci-après  désignés  ayant  déposé  207
demandes admissibles dans le cadre de la mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des
immeubles non résidentiels  imposables,  œuvrant dans les domaines de l'art  et  de la culture,  du
développement social et communautaire ou du sport et des loisirs, au montant indiqué en regard de
chaque demande, tel que spécifié au tableau ci-dessous ;

Ahuntsic-Cartierville
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC BORDEAUX CARTIERVILLE 777 $
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTES IMMIGRANTES DE BORDEAUX-
CARTIERVILLE

954 $

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGEES 989 $
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE / VILLE EN VERT 989 $
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE / VILLE EN VERT 1 534 $
LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 1 132 $
L'ŒUVRE DES SAMARITAINS 779 $
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION INDIVIDUELLE,
SOCIALE) INC.

3 832 $

SPORTS MONTREAL INC. 1 207 $
Anjou
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 1 995 $
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI ANJOU/SAINT-JUSTIN 688 $
Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
BALLET OUEST INC./BALLET WEST INC. 599 $
ACTION COMMUNITERRE 1 337 $
ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTEGRATION DES IMMIGRANTS-ES) 2 401 $
AMI-QUEBEC AGIR CONTRE LA MALADIE MENTALE 2 251 $
ASSOCIATION JAMAIQUAINE DE MONTREAL INC. 2 984 $
AUBERGE SHALOM POUR FEMMES 1 141 $
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NOTRE-DAME-DE-GRACE 1 387 $
CENTRE CHABAD CHAI 2 145 $
FONDATION DU DR JULIEN 2 911 $
LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE DES FEMMES JAMAICAINES ET CANADIENNES
DE MONTREAL INC.

336 $

LA FEDERATION QUEBECOISE DES ASSOCIATIONS FOYERS-ECOLES 668 $
LA FONDATION CANADIENNE DU REIN 3 445 $
LA FONDATION CANADIENNE DU REIN 611 $
ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN 533 $
LaSalle
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. 983 $
PATRONAGE ENASCO INC. 507 $
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 672 $
Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
COUP DE COEUR FRANCOPHONE 1 472 $
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL 168 $
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 3 192 $
BOUTIQUE COMMUNAUTAIRE FRIPE & FOUILLE 352 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AINES 128 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AINES 128 $
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COMITE DE BASE POUR L'ACTION ET L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
SOCIAL D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE

274 $

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT DE L'EST (CDEST) INC. 1 720 $
FONDATION DU DR JULIEN 530 $
INFO-FEMMES INC 865 $
LA PUCE COMMUNAUTAIRE, MONTREAL, INC. 3 832 $
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE CONTRE LES
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL

1 193 $

REVDEC 745 $
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC. 1 673 $
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC. 3 156 $
CORPORATION DE KICK BOXING AMATEUR DU QUEBEC ET DISCIPLINES
ASSOCIEES

110 $

FEDERATION AUTO-QUEBEC INC 178 $
SOCIETE QUEBECOISE DE SPELEOLOGIE 406 $
Montréal-Nord
ARTISTES EN ARTS VISUELS DU NORD DE MONTREAL : AAVNM 611 $
ASSOCIATION GENERALE DES INSUFFISANTS RENAUX, A.G.I.R. 337 $
LES YMCA DU QUEBEC (ALTERNATIVE SUSPENSION) 491 $
ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL 2 516 $
Outremont
COALITION D'ORGANISATIONS HASSIDIQUES D'OUTREMONT 802 $
Pierrefonds--Roxboro
CLOVERDALE MULTI RESSOURCES INC. 3 397 $
LES SERVICES COMMUNAUTAIRES ON ROCK / ON ROCK MINISTRIES 3 414 $
Plateau-Mont-Royal
"OCCURRENCE" ESPACE D'ART ET D'ESSAI CONTEMPORAINS 1 277 $
ARTICULE 1 359 $
ATELIERS X13 1 033 $
CENTRE D'ART ET DE DIFFUSION CLARK 1 899 $
CENTRE DE DIFFUSION 3D 187 $
CINEMA POLITICA 205 $
COLLECTIF LIBERTE INC. 286 $
CORPORATION LUCIE GREGOIRE DANSE 1 411 $
DAZIBAO, IMAGES, EXPOSITIONS, EDITIONS 1 563 $
DIAGONALE, CENTRE DES ARTS ET DES FIBRES DU QUEBEC 913 $
DULCINEE LANGFELDER ET CIE 522 $
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL 3 237 $
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTERATURE (FIL) 361 $
GALERIE FOKUS 452 $
GEORDIE PRODUCTIONS INC. 2 280 $
IMAGO THEATRE, INC. 522 $
INFINITHEATRE 244 $
LA SOCIETE DES ARTS LIBRES ET ACTUELS 941 $
L'ATELIER CIRCULAIRE 3 373 $
LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL 465 $
LE THEATRE DE LA SOURCE INC. 144 $
LES FILLES ELECTRIQUES 844 $
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 5 000 $
LES GRANDS BALLETS CANADIENS 1 974 $
LES YMCA DU QUEBEC - CENTRE DU PARC (ÂME-ART) 536 $
LES7ATELIERS 2 286 $
OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE L'ART CONTEMPORAIN 1 388 $
PERTE DE SIGNAL 409 $
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC. 1 512 $
PRODUCTIONS CIEL VARIABLE 273 $
REGROUPEMENT PIED CARRE 391 $
THEATRE DE LA PIRE ESPECE 340 $
THEATRE DE L'ESQUISSE 1 197 $
ASSOCIATION QUEBECOISE PLAIDOYER-VICTIMES 604 $
AUTISME MONTREAL 877 $
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 604 $
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 236 $
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC. 1 710 $
COOPERATIVE DE SOLIDARITE ECTO 3 947 $
DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU QUEBEC 644 $
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FED QC CENTRES DE READAPTATION EN DEFICIENCE INTELLECTUELLE &
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT

3 900 $

L'IMAGERIE LOCAL DES JEUNES INC. 1 024 $
MISSIONS EXEKO 1 078 $
PROGRAMME D'ORGANISATION AU TRAVAIL INC. 5 000 $
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MONTREAL, (SODECM) 1 553 $
SORIF INC. 1 970 $
SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL 831 $
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'EDITION MUSICALE ("APEM") 493 $
Rivières-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
LES IMPATIENTS 908 $
LES YMCA DU QUEBEC (ALTERNATIVE SUSPENSION) 329 $
PATRONAGE ENASCO INC. 603 $
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 577 $
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 895 $
Rosemont--La-Petite-Patrie
ARCMTL 1 276 $
AUDIOTOPIE COOP 180 $
FLEUR D'ASPHALTE 869 $
THEATRE PIGEONS INTERNATIONAL 1 771 $
TOXIQUE TROTTOIR 484 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE INC. 792 $
CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE 1 386 $
GROUPE D'ALCOOLIQUES ANONYMES ACTION DE GRACES 315 $
LA FEDERATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUEBEC INC. 333 $
PRO-GAM INC. 1 289 $
RESEAU DE L'ACTION BENEVOLE DU QUEBEC 662 $
SOCIETE LOGIQUE INC. 2 282 $
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES
REFUGIEES ET IMMIGRANTES INC.

1 121 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT (SODER)
INC.

1 856 $

Saint-Laurent
AMAL - CENTRE POUR FEMMES 444 $
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT 2 098 $
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES (CEJFI) 1 332 $
Saint-Léonard
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTREAL 4 455 $
ASSOCIATION HAITIANO-CANADO-QUEBECOISE D'AIDE AUX DEMUNIS 238 $
AVANT TOUT, LES ENFANTS 2 290 $
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE L'EST (CREE) INC. 2 592 $
DEUXIEME CHANCE CAFE 772 $
PATRONAGE ENASCO INC. 499 $
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 1 130 $
Sud-Ouest
BACH - ACADEMIE DE MONTREAL 236 $
FONDATION METROPOLIS BLEU 1 022 $
LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL 510 $
MUSEE DAVID M. STEWART 2 505 $
ACTION-SANTE DE POINTE ST-CHARLES 1 086 $
C.E.L.A.M. (CONSEIL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE AUX
ANALPHABETES DE MONTRÉAL)

802 $

L'ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTREAL METROPOLITAIN 806 $
LES YMCA DU QUEBEC (LOCAL Y PASSEPORT POUR MA REUSSITE SUD-
OUEST)

382 $

SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE POINTE ST-CHARLES ET
PETITE BOURGOGNE INC.

2 007 $

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 1 055 $
FONDATION AMBAA 540 $
Verdun
CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES) 2 100 $
LES YMCA DU QUEBEC (ALTERNATIVE SUSPENSION) 582 $
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'EMPLOYABILITE

1 377 $

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL 1 453 $
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE 345 $
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE 183 $
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Ville-Marie
ART SOUTERRAIN 772 $
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUEBEC 816 $
BIENNALE DE MONTREAL 584 $
BIENNALE DE MONTREAL 210 $
BOUGE DE LA INC. 256 $
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL 3 019 $
COMPAGNIE FLAK 590 $
COMPAGNIE FLAK 1 727 $
ECOLE NATIONALE DE L'HUMOUR/NATIONAL COMEDY SCHOOL 5 000 $
ENGLISH LANGUAGE ARTS NETWORK 371 $
FONDATION DE DANSE MARGIE GILLIS 192 $
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA DANSE CONTEMPORAINE 300 $
GALERIE LES TERRITOIRES 740 $
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL 2 196 $
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL 238 $
MISSION DESIGN 2 002 $
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE 2 235 $
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE 443 $
OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE L'ART CONTEMPORAIN 378 $
PERTE DE SIGNAL 290 $
PRODUCTIONS TRAQUEN'ART INC 611 $
VOIES CULTURELLES DES FAUBOURGS 163 $
ASS.QUEBECOISE DES PARENTS & AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE INC

1 485 $

ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU CENTRE DE
MONTREAL

4 306 $

ASSOCIATION DES CENTRES DE READAPTATION EN DEPENDANCE DU
QUEBEC

2 653 $

ASSOCIATION DES FAMILLES DU CENTRE-SUD 714 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE 2 405 $
CENTRE ASSOCIATIF POLYVALENT D'AIDE HEPATITE C (CAPAHC) 203 $
COALITION JEUNESSE MONTREALAISE DE LUTTE A L'HOMOPHOBIE 1 764 $
DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA 2 132 $
ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE 1 195 $
FONDATION D'AIDE DIRECTE - SIDA MONTREAL 1 184 $
LE PROJET-L'INDIFFERENCE EST ENNUYEUSE/THE APATHY IS BORING
PROJECT

951 $

LES CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE INC. 1 704 $
LES IMPATIENTS 739 $
LES IMPATIENTS 2 959 $
PLACE VERMEIL INC. 1 458 $
PORTAIL VIH/SIDA DU QUEBEC INC. 241 $
PROGRAMME INTERVENTION ET RECHERCHE PSYCAUSES INC. (DIOGENE) 2 427 $
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'EMPLOYABILITE

1 038 $

STELLA, L'AMIE DE MAIMIE 1 151 $
Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
CENTRE DE PRODUCTION ET D'EXPOSITION EASTERN BLOC 1 523 $
CENTRE DES METIERS DU CUIR DE MONTREAL 816 $
ESPACE PROJET 467 $
THEATRE AUX ECURIES 5 000 $
THEATRE DE LA PIRE ESPECE 289 $
ASSOCIATION DU SYNDROME DE USHER DU QUEBEC 234 $
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRAUMATISES CRANIENS 1 538 $
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. 903 $
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC. 473 $
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI CENTRE-NORD 1 223 $
CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTI-ETHNIQUE) 2 400 $
EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC. 2 191 $
GROUPE D'ACTION POUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ERADICATION DU SIDA (GAP-VIES)

620 $

GROUPE D'ACTION POUR LA PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH ET
L'ERADICATION DU SIDA (GAP-VIES)

1 714 $

GROUPE ORIENTATION EMPLOI 909 $
MON PROJET D'AFFAIRES.COM CENTRE DE FORMATION ET DE COACHING
D'AFFAIRES POUR FEMMES

816 $
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SEP (SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE) 468 $
SOCIETE D'EDUCATION POUR LE CYCLISME A MONTREAL 1 333 $
ORGANISATION SPIRITUELLE MONDIALE DES BRAHMA KUMARIS 2 727 $

2- d'approuver  de  conserver  le  statu  quo quant  aux lignes directrices  à  appliquer  pour
encadrer ladite mesure en 2015 ;

3- d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  sommaire
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.018 1141361007 

____________________________

CE14 1918

Il est

RÉSOLU :

1 - d’accorder  un  soutien  financier  de  16  808  $  à  l’École  nationale  de  l’humour  pour  l'achat
d'équipements spécialisés, dans le cadre du programme de soutien de l’Axe 4 de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal;

2 - d'approuver  le  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.

Adopté à l'unanimité.

20.019 1146344005 

____________________________
CE14 1919

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  des  appels  d'offres  publics  pour  l'acquisition  et  l'installation  d'équipements
multimédia et pour l'acquisition et l'installation de la signalisation intérieure et extérieure pour le Stade de
soccer de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.020 1144670003 

____________________________

CE14 1920

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 2 028 976,84 $, taxes incluses, pour la construction du
Centre de soccer de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Entreprise de construction TEQ inc.
(CM13 0582), majorant ainsi le montant total du contrat de 44 109 544,19 $ à 46 138 521,03 $, taxes
incluses; 

2 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d'autoriser  le  regroupement  de  l'ensemble  des  budgets  pour  travaux  contingents  associés  aux
contrats  de  construction  octroyés  par  la  Ville  dans  le  cadre  du  projet  du  Centre  de  soccer  de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.021 1141670004 

____________________________

CE14 1921

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 272 195,25 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel
relatif à l'enregistrement audionumérique des audiences à la cour municipale de Montréal; 

2 - d'accorder au seul  soumissionnaire Comnet technologie inc.,  ce dernier  ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, pour une période de 72
mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 272 195,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13410; 
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.022 1146075006 

____________________________

CE14 1922

Il est

RÉSOLU :

1 - d'accorder  à  Mercedes-Benz  Rive-Sud,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  le  contrat  pour  la
fourniture de cinq véhicules Mercedes-Benz, Sprinter 2500 (2015) de couleur rouge aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 272 267,70 $, taxes incluses, conformément aux
documents  de  l'appel  d'offres  public  14-13855  et  au  tableau  de  prix  reçus  joint  au  rapport  du
directeur; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3 - d’autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 23 222,90 $. 

Adopté à l'unanimité.

20.023 1140336001 

____________________________

CE14 1923

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 2 412 695,42 $, taxes incluses, pour les services professionnels de mise
aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard de l'arrondissement de Verdun,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc. et
Petropoulos,  Bomis et  associés,  firmes ayant obtenu le  plus haut pointage final  en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  2  190  793,67  $,  taxes  et  contingences  incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 14-13704 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention; 

3 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré les  virements  budgétaires  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4 - d'approuver le principe à l'effet que l'arrondissement de Verdun s'engage à retourner les budgets et
crédits non utilisés dans le projet de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et de l’aréna Denis-
Savard au Programme du Service de la diversité sociale et  des sports, afin d'en faire bénéficier
d'autres projets par la suite. 

Adopté à l'unanimité.

20.024 1140457008 

____________________________
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CE14 1924

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Brigade Arts Affaires Montréal
(BAAM) relativement aux conditions d'accueil du don d'une œuvre d'art public à l'occasion du 375e

anniversaire de fondation de Montréal,  sur la rue McTavish à l'intersection de la rue Sherbrooke
Ouest, dans le cadre de l'aménagement de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne »;

2 - d'autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la réalisation du concours;

3 - d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.026 1140230006 

____________________________

CE14 1925

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien maximal et non récurrent de 1 M$ à la Fédération québécoise de hockey sur
glace pour la réalisation du Championnat mondial junior de l'IIHF de 2015 et de 2017; 

2 - d'approuver  le  projet  de  convention  de  contribution  à  intervenir  entre  la  Ville  et  la  Fédération
québécoise  de  hockey  sur  glace,  établissant  les  modalités  et  conditions  d'octroi  de  ce  soutien
financier pour la tenue de cet événement à Montréal; 

3 - d'imputer  cette  dépense,  après  avoir  opéré  le  virement  budgétaire  requis,  conformément  aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.027 1131278009 

____________________________

CE14 1926

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'autoriser une dépense de 1 318 445,99 $,  taxes incluses, pour la reconstruction des bases et
conduits électriques, des trottoirs, de la chaussée flexible, du revêtement bitumineux, l’installation de
nouveaux luminaires, la mise à jour des systèmes de feux de circulation, là où requis, dans la rue
Jean-Talon Est, de la limite de l’arrondissement de Saint-Léonard au boulevard des Galeries d’Anjou,
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant ; 
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2 - d'accorder à ZS Travaux et Gérance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix  de sa soumission,  soit  pour  une somme maximale  de 1 198 945,99 $,  taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 279901 ;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.028 1144822055 

____________________________

CE14 1927

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’approuver les plans datés du 1er octobre 2014 déposés aux fins de la demande de permis numéro
3000764110 conformément au titre VIII du  Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
(01-282) et conditionnellement au respect des modifications suivantes :

l’escalier extérieur de l’entrée principale est composé de deux parties; la première, qui est
rattachée à la maison,  devrait  être en bois  plutôt  qu’en pierre;  la  seconde, qui  est  rattachée au
trottoir, devrait être en pierre et être subdivisée en deux sections parallèles situées de part et d’autre
du prolongement de l’escalier en bois;

la composition de l’entrée principale devrait être revue dans l’esprit du bâtiment d’origine;
les volets des fenêtres devraient comprendre des subdivisions et les fenêtres du sous-sol

devraient comprendre des barreaux de sécurité;
les cheminées d’origine devraient être reconstruites dans le prolongement des souches

de cheminée existantes;
l’intérieur du fronton devrait être en bois plutôt qu’en zinc;
toutes ces modifications doivent respecter la matérialité et la composition caractéristiques

des villas bourgeoises montréalaises des années 1840. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1146347063 

____________________________

CE14 1928

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la mise à jour de la carte du « Réseau cyclable de la Ville de Montréal - Voies accessibles 4
saisons » édition 2014-2015 et d'autoriser sa diffusion.

Adopté à l'unanimité.

30.002 1141695001 

____________________________
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CE14 1929

Il est

RÉSOLU :

de mandater le directeur général afin :

1 - de  mettre  en  application  avec  les  différents  services,  organismes  et  intervenants  une  stratégie
d’« exécution de travaux intégrés » sur les chantiers de la Ville;

2 - de  bonifier  les  outils  de  communication  et  méthodes  de  consultation  avec  les  résidants  et
commerçants quant à l’information pertinente affectant leur qualité de vie dans une approche globale,
notamment quant aux échéanciers des travaux;

3 - de développer une application mobile quant à la communication de l’information des chantiers et de
leurs mesures de mitigation en temps réels;

4 - de créer une équipe multidisciplinaire au sein de la Ville afin d’explorer des solutions novatrices en
design en réponse aux problématiques des grands chantiers urbains;

5 - d'uniformiser les normes quant à la sécurisation des chantiers dans les devis des appels d’offres de
la  Ville  afin  que  ces  derniers  respectent  les  principes  d’accessibilité  universelle  de  la  Ville  de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141353012 

____________________________

CE14 1930

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense estimée à 826,26 $ relative au déplacement de Mme Marie-Ève Brunet,
conseillère  d'arrondissement,  au  Congrès  annuel  et  au  Salon  professionnel  de  la  Fédération
canadienne des municipalités qui se tiendra du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton; 

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1140843014 

____________________________

CE14 1931

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer Mme Christiane Germain à titre de membre du conseil d'administration de la Société du Parc
Jean-Drapeau pour  un mandat  d'une durée de trois  ans à  compter  du 10  décembre  2014 et  de  la
désigner pour agir comme présidente du conseil d'administration de la Société. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1143570007 
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____________________________
CE14 1932

Il est

RÉSOLU :

1 - d'approuver la programmation d'événements publics 2014 - 12e partie; 

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.

30.007 1140679021 

____________________________

CE14 1933

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération la réponse du comité exécutif au rapport
de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
concernant le Plan d'action canopée 2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1143430015 

____________________________

CE14 1934

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser les virements budgétaires totalisant 37 899,18 $ en provenance du budget PTI des unités
d'affaires  mentionnées  au  dossier  décisionnel  vers  le  Fonds  véhicules  verts,  représentant  la
compensation carbone applicable aux achats de véhicules légers conventionnels; 

2 - d'autoriser les virements budgétaires totalisant une somme de 37 296,57 $ en provenance du Fonds
véhicules  verts  vers  les  budgets  PTI  des  unités  d'affaires  mentionnées  au  dossier  décisionnel,
représentant les subventions accordées pour l’achat de véhicules hybrides;

le tout, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.009 1144922004 

____________________________
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CE14 1935

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser des virements budgétaires de 450 000 $, entre projets de compétences différentes inscrits au
Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 du Service des technologies de l'information, pour
permettre l'atteinte des objectifs des projets, avec impact nul sur l’enveloppe allouée, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.010 1144114005 

____________________________

CE14 1936

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et D'Amico Naide pour une somme globale
de 170 000 $, dont 35 000 $ restent à payer, en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité
finale payable à titre de locataire suite à l'expropriation à des fins de cour de services municipaux,
d'une partie des lots 4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du Québec,
identifiés par les articles 1 à 3 au plan A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet
de l'échangeur Turcot;

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques le chèque suivant:

 - au montant de 35 000 $ au nom de Beauregard Avocats S.E.N.C.R.L. en fidéicommis;

3- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.011 1142463005 

____________________________

CE14 1937

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Swon Design inc. pour une somme
globale de 170 000 $ dont 30 000 $ restent à payer (plus les intérêts, les frais judiciaires et frais
d'expert), représentant l'indemnité finale payable à titre de locataire suite à l'expropriation à des fins
de cour  de services municipaux d'une partie  des lots  4 177 733 et  1  573 139 ainsi  que du lot
1 573 765 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 au plan A-47 Saint-Paul, dans le
cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot;
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2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Cassandre Louis du Service des
affaires juridiques les chèques suivants:

- au nom de l'étude Godard, Bélisle, St-Jean & associés en fidéicommis, au montant de 30
000 $ en capital plus les intérêts au taux légal calculés de la façon suivante:

 pour la période du 24 septembre 2012 au 4 juillet 2014 sur la somme de 80 000 $;
 pour la période du 5 juillet 2014 jusqu’à la date de l'émission du chèque sur le solde de

30 000 $;

- au nom de la firme Raymond, Joyal,  Cadieux, Paquette $ associés Ltée, au montant de
11 896,61 $, taxes incluses, en paiement des frais de l'expert évaluateur Pierre Cyr dont les
services ont été retenus par la locataire Swon Design inc.;

3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.012 1142463004 

____________________________

CE14 1938

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel de Montréal (02-044) » suite à l’avis de
motion donné à la séance du mois de novembre.

Adopté à l'unanimité.

40.001 1142714003 

____________________________

CE14 1939

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter,  avec  changements,  le  règlement  intitulé  «  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 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

40.003 1141010013 

____________________________
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CE14 1940

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la reconversion à des fins
résidentielles de l'ancien site Transcontinental situé sur le lot 2 589 396 du cadastre du Québec ». 

Adopté à l'unanimité.

40.004 1134992024 

____________________________

CE14 1941

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser un virement budgétaire d'un montant de 9,3 M$ entre les projets PTI à l'intérieur du
Service  des  infrastructures,  de  la  voirie  et  des  transports  (SIVT),  tel  que  décrit  au  sommaire
décisionnel.

2 - d'inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal,  pour  avis  de  motion le  règlement  intitulé  «
Règlement autorisant un emprunt de 16 300 000 $ afin de financer les travaux du réaménagement du
carrefour Pie-IX/Sherbrooke » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente du conseil.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1145322004 

____________________________

CE14 1942

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Vu la résolution du conseil d'agglomération en date du 26 septembre 2013 par sa résolution CG13 0420;

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, le règlement intitulé « Règlement du
conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau cyclable identifié au plan de transport».

Adopté à l'unanimité.

40.006 1134368003 

____________________________
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CE14 1943

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  30  000  000  $  afin  de  financer  la  réalisation  du  projet
d'amélioration  des  infrastructures  du  circuit  Gilles-Villeneuve  dans  le  cadre  du  renouvellement  des
ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à
2024 » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1146101006 

____________________________

CE14 1944

Vu la résolution CA14 090318 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 14 octobre
2014;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation « secteur résidentiel » à même
un secteur d'affectation « secteur d'emplois », la création d'un secteur de densité 01-T9 à même une
partie du secteur de densité 01-06 et l'ajout d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à
l'intersection nord-ouest des rues Sauvé et Meilleur afin de permettre la réalisation d’un projet résidentiel. 

Adopté à l'unanimité.

40.008 1114039012 

____________________________

CE14 1945

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer Madame Diane De Courcy à titre de « chargée de dossier  » dans la fourchette
salariale FM07 (80 360 $- 100 450 $ - 120 540 $), à un salaire annuel de 95 000 $ pour un mandat à
durée déterminée de 2 ans, à compter du 5 janvier 2015 ;

2- d'autoriser le virement budgétaire de 126 589,40 $ pour 2015, en provenance des dépenses
imprévues d'administration vers la Direction générale pour la création du poste temporaire de chargé
de dossier. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1144262003 

____________________________
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CE14 1946

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les
travaux publics ayant pour objet l'examen public sur les véhicules en libre-service (VLS) : une nouvelle
offre de mobilité à encadrer. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141159004 

____________________________

CE14 1947

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général
suite à l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général concernant l'appel d'offres
13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine) 

Adopté à l'unanimité.

60.002 1143624046 

____________________________

CE14 1948

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE140793001 - Accorder un contrat à Clean Harbors Québec inc. pour la collecte
itinérante et la collecte dans les cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD)
incluant le traitement pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 2 233 843,45 $, taxes
incluses / Accorder un contrat à CRI Environnement Inc. pour la collecte des RDD dans les écocentres
incluant le traitement pour 34 mois, pour une somme maximale de 1 500 327,29 $, taxes incluses /
Dépense totale de 3 734 170,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13248 - 3 soumissionnaires. 

Adopté à l'unanimité.

60.003 1143624050 

____________________________
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CE14 1949

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE145085004 - Conclure avec la firme Bouty inc., une entente-cadre d'une durée de
cinq ans avec une option de prolongation de 12 mois, pour l'acquisition, sur demande, de chaises et
fauteuils  ergonomiques  et  d'appoint  pour  la  Ville  de  Montréal  -  Appel  d'offres  public  14-12653  -  4
soumissionnaires conformes - (montant estimé : 2 108 857,65 $) 

Adopté à l'unanimité.

60.004 1143624047 

____________________________

CE14 1950

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE146218001 - Accorder un contrat de services professionnels à Groupe IBI-DAA
inc. pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-
l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies pour une somme maximale de 2 710 881,41 $,
taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  (14-13874)  -  2  soumissionnaires  /  Approuver  un  projet  de
convention à cette fin / Autoriser la cession du contrat de services professionnels accordé à Groupe IBI-
DAA inc. au cessionnaire Services intégrés Lemay et associés inc. 

Adopté à l'unanimité.

60.005 1143624049 

____________________________

CE14 1951

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE143855007 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les
trois  firmes  suivantes  :  Inspec-Sol  inc.  (1  383  275,72  $),  LVM  une  Division  d'EnGlobe  Corp.  inc.
(1 234 754,35  $)  et  Groupe  Qualitas  inc.  (1  096  615,45  $)  totalisant  une  somme  maximale  de
3 714 645,52 $, taxes incluses, pour réaliser des études et expertises géotechniques dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel
d'offres public 14-13536 - 6 soumissionnaires - Approuver les projets de convention à cette fin. 

Adopté à l'unanimité.

60.006 1143624051 

____________________________
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CE14 1952

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadre du mandat SMCE142942004 - Octroyer à la firme Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc., le
contrat pour services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, aux prix et aux conditions de sa soumission datée du 29 octobre
2014, en conformité avec l'appel d'offres public 14-13927 - Autoriser une dépense de 1 563 131,12 $,
taxes incluses / Approuver le projet de convention à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

60.007 1143624052 

____________________________

Levée de la séance à 11 h

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1897 à CE14 1952 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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 15 décembre 2014 à 13 h 

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
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
M. Richard Guay, conseiller associé
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE14 1953

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 décembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1954

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de conclure une entente avec BIXI MONTRÉAL, organisme à but non lucratif, débutant le 1er janvier
2015 et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes: 

1. le 31 décembre 2015 ou 
2. lorsque la contribution financière prévue à l'entente aura atteint une somme de 3 913 894,32 $
(avant taxes, soit 4 500 000 $, taxes incluses) afin de lui confier la gestion du système de vélo en
libre-service sur le territoire de Montréal et autoriser une dépense maximale de 3 913 894,32 $ (avant
taxes, soit 4 500 000 $, taxes incluses) à cette fin. Cette dépense sera versée sous forme d'une
contribution  financière  de  2  000 000  $  (avant  taxes,  soit  2  299 500  $,  taxes  incluses)  et  d'une
contribution  sous  forme  de  renonciation  aux  revenus  jusqu'à  une  somme  maximale  de
1 913 894,32 $ (avant taxes, soit 2 200 500 $ taxes incluses) aux fins de financer les activités de BIXI
MONTRÉAL; 

2- Si BIXI MONTRÉAL obtient une autorisation de contracter de l'Autorité des marchés financiers, de
conclure  une  entente  avec  BIXI  MONTRÉAL,  organisme  à  but  non  lucratif,  se  terminant  le  31
décembre 2019, afin de lui confier la gestion du système de vélo en libre-service sur le territoire de
Montréal  et  autoriser  une dépense  qui  sera  versée  sous  forme d'une  contribution  financière  de
926 000 $ (avant  taxes,  soit  1  064 668,50 $,  taxes incluses)  et  d'une renonciation aux revenus
évaluée à 1 405 105,67 $ (avant taxes, soit 1 615 520,25$. taxes incluses) pour la première année de
l'entente. Pour les années 2016 à 2019, autoriser une dépense sous forme de contribution financière
annuelle de 2 926 000 $ (avant taxes, soit 3 364 168,50 $, taxes incluses) en plus d'une contribution
annuelle  sous  forme  de  renonciation  aux  revenus  évaluée  à  3  319 000  $  (avant  taxes,  soit
3 816 020,25 $, taxes incluses) aux fins de financer les activités de BIXI MONTRÉAL;

3- d'autoriser un ajustement en budget additionnel de dépenses et de revenus de 1 913 895 $ (net de
taxes) pour l'année 2015. Si BIXI MONTRÉAL obtient son autorisation de contracter de l'Autorité des
marchés financiers, autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 405 105 $ (net
de taxes) pour l'année 2015 et de 3 319 000 $ (net de taxes) pour les années 2016 à 2019 afin de
refléter les nouvelles recettes générées par la Ville ainsi que les dépenses s'y rattachant; 

4- de renoncer au remboursement par BIXI MONTRÉAL d'une somme de 466 238 $ (avant taxes, soit
536 057,14 $, taxes incluses) provenant de la contribution financière non dépensée, malgré l'article
4.7 de l'entente de gestion conclue entre BIXI MONTRÉAL et la Ville de Montréal pour la saison
2014;

5- d'accepter l'offre faite par BIXI MONTRÉAL de payer comptant à la Ville, à titre de remboursement
complet et final, l'intégralité du prêt de 460 000 $ consenti par la Ville à BIXI MONTRÉAL en vertu de
la Convention de prêt du 29 avril  2014, et de payer à la Ville les intérêts accumulés de 6 238 $
jusqu'à la date du remboursement et, suivant la réception par la Ville de ce paiement intégral en
capital  et  intérêts,  de remettre à BIXI  MONTRÉAL une quittance complète et  finale ainsi  qu'une
mainlevée  de  l'hypothèque  mobilière  portant  sur  l'universalité  des  biens  meubles  de  BIXI
MONTRÉAL inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers;

6- d'imputer le tout, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144368011 

____________________________
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CE14 1955

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051)  »  aux  fins  de  modifier  les  plages  horaires  des  séances  du  conseil  municipal,  et  d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1143599006 

____________________________

Levée de la séance à 13 h 10

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1953 à CE14 1955 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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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 décembre 2014 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 :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Jacques A. Ulysse, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Marc Blanchet, Directeur général adjoint - Développement
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
M. Francesco Miele, leader de la majorité
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.

____________________________

CE14 1956

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif en y ajoutant les articles 50.004 et
60.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE14 1957

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 19 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE14 1958

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 19 janvier 2015.

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE14 1959

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.004  

____________________________

CE14 1960

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 24 novembre 2014.

Adopté à l'unanimité.

10.005  

____________________________
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CE14 1961

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 26 novembre 2014.
 

Adopté à l'unanimité.

10.006  

____________________________

CE14 1962

Il est

RÉSOLU :

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 novembre 2014.
 

Adopté à l'unanimité.

10.007  

____________________________

CE14 1963

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1. de confirmer, dans le cadre du Projet Bonaventure, l’aménagement de nouveaux lieux publics
permanents dans le quadrilatère formé des rues Wellington, de Nazareth, Saint-Paul et Duke; 

2. prendre acte du concept d’aménagement élaboré pour l’ensemble des lieux publics prévus dans
le cadre du projet. 

Adopté à l'unanimité.

12.001 1141009010 

____________________________
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CE14 1964

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un revêtement en gazon synthétique
sur  le  terrain  de  soccer/football  du  Complexe  sportif  Claude-Robillard  et  d'approuver  les  critères
d'évaluation qui seront utilisés lors de l'analyse des soumissions et leur pondération. 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1144332006 

____________________________

CE14 1965

Il est

RÉSOLU :

1- d'annuler  l'appel  public  de propositions,  aux fins de la  vente d'un terrain vacant  d'une superficie
de 2 023 ,8 m2, situé entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, dans
l'arrondissement de Ville-Marie et constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal ;

2- d'abroger la résolution CE12 0278 du 7 mars 2012.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1143177001 

____________________________

CE14 1966

Il est

RÉSOLU :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de douze
(12) mois chacune, pour la fourniture de lampes de poche et des cônes de circulation aux policiers du
Service de police de la Ville de Montréal affectés à la patrouille ;

2- d'accorder à Électronique sécurité Thomas ltée, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 229 238 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 14-13980 et au tableau des prix reçus joint
au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SPVM, et ce, au rythme des
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1144872005 

____________________________
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CE14 1967

Il est

RÉSOLU :

1- d’accorder  au  seul  soumissionnaire,  Les  solutions  Victrix  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une
soumission conforme, le contrat pour le service de support et d’entretien ainsi que le renouvellement
des licences du logiciel Imprivata OneSign, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre
2015, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 51 948,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 14-13865 et au tableau des prix reçus
joint au rapport du directeur ;

2- d’imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.004 1140206015 

____________________________

CE14 1968

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser  une  dépense  de  223  520,04  $,  taxes  incluses,  pour  l'exécution  de  travaux  de
déconstruction de la cour de services satellite Honoré-Beaugrand (0441) située au 7944-7946 rue
Hochelaga  Est,  dans  l'arrondissement  de  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,  comprenant  tous  les
frais incidents, le cas échéant; 

2- d'accorder à Excavation René St-Pierre inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit  pour une somme maximale de 200 711,87 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5747; 

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.005 1145950002 

____________________________

CE14 1969

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  de  contrat  de  recherche  par  lequel  l'Université  de  Sherbrooke  s'engage à
réaliser pour la Ville des travaux sur  la valorisation des granulats de béton recyclés et  du verre
récupéré dans les mélanges de béton utilisés pour les projets d'infrastructures de la Ville, pour une
somme maximale de 80 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat de recherche ;

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.006 1140699002 
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____________________________
CE14 1970

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de
la  Ville  de  Montréal,  la  description  des  lots  3  776  665  et  3  776  666  du  cadastre  du  Québec,
circonscription foncière de Montréal, situés dans l’arrondissement Ville-Marie, dont la Ville entend
avoir des titres publiés sur ces lots ;

2- de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal  et  de transmettre par la suite ce dossier au Service des affaires
juridiques afin de compléter la procédure d'acquisition et l'inscription au registre foncier. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1141477025 

____________________________

CE14 1971

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues dans ses
titres quant à l'usage des lots 3 636 446 et 4 193 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1141477020 

____________________________

CE14 1972

Il est

RÉSOLU :

de donner instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte de la Ville de Montréal, afin que la Ville soit libérée des restrictions contenues dans ses
titres quant à l'usage des lots 4 460 106, 4 460 107, 4 460 109, 4 460 111, 4 622 801, 4 622 803, 4 622
805, 4 622 807 et 4 622 808 à 4 622 811 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.009 1141477023 

____________________________
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CE14 1973

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $, à l'Association québécoise des transports
(AQTr), dans le cadre de son 50e anniversaire, qui sera célébré lors de son 50e congrès et salon des
transports intitulé « Prochain arrêt » à Montréal, du 30 mars au 1er avril 2015 ;

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1144651001 

____________________________

CE14 1974

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder  un  soutien  financier  totalisant  la  somme de  300  000 $,  aux  dix  organismes  ci-après
désignés,  pour  la  période et  le  montant  indiqués en regard  de  chacun d'eux,  dans  le  cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
alliances pour la solidarité (2013 - 2015) - Fonds de solidarité sociale en itinérance :

Organisme Projet Montant
Le Groupe communautaire

L'itinéraire
Accueil, référence,

accompagnement et suivi
30 000 $

Centre d'amitié autochtone de
Montréal inc.

Kaie:ri Nikawera:ke - accueil,
référence et suivi

30 000 $

La Mission St-Michael Accueil, référence,
accompagnement et suivi

30 000 $

La Fondation du refuge pour
femmes chez Doris inc.

Accueil, référence,
accompagnement et suivi

30 000 $

Refuge des jeunes de
Montréal

Accueil, référence,
accompagnement et suivi

30 000 $

Dîners St-Louis Accueil, référence,
accompagnement et suivi

30 000 $

La rue des Femmes de
Montréal

L'itinérance des femmes :
l'urgence d'intervenir

30 000 $

En Marge 12-17 En Marge 12-17 30 000 $
L'Unité d'intervention mobile

L'Anonyme inc.
Accueil, référence,

accompagnement et suivi
30 000 $

Spectre de rue inc. Accueil, référence,
accompagnement et suivi

30 000 $

2. d'approuver les dix 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.

20.011 1142586005 

____________________________
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CE14 1975

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 69 000 $ aux trois organismes ci-après
désignés, pour le montant et le projet indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du budget
du Service de la diversité sociale et des sports : 

Organisme Projet Soutien
Société de Promotion et de Diffusion
des Arts et de la Culture (S.P.D.A.C.)

Inc.

Susciter la participation de personnes en
situation d'itinérance au Festival International

Montréal en Art
5000 $

Le réseau d'aide aux personnes
seules et itinérantes de Montréal inc.

Interventions pour favoriser l'accès au logement
des personnes en situation ou à risque

d'itinérance et organisation de rencontres
thématiques et d'un forum sur les enjeux en

itinérance

24 000 $

Clinique Droits Devant
Accompagnement juridique de personnes

itinérantes judiciarisées et offre de formations
sur les droits

40 000 $

2. d'approuver les trois 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.

20.012 1142586004 

____________________________

CE14 1976

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 18 854 $, à l’École de cirque de Verdun, pour la réalisation
d'une étude reliée à un projet d'équipement culturel ;

2- d'approuver  le  projet  de  protocole  d’entente  entre  la  Ville  et  cet  organisme,  établissant  les
modalités et les conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.013 1146344007 

____________________________
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CE14 1977

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de mandater le Directeur du Service du développement économique afin qu'il transmette, avant le 1er
janvier 2015, une lettre aux responsables des 18 organismes CLD du territoire de l'agglomération pour
les  aviser  de  la  résolution  du  comité  exécutif  du  17  décembre  2014,  qui  recommande  au  conseil
d'agglomération de mettre fin, à compter du 31 mars 2015, aux ententes les liant à la Ville;

de recommander au conseil d'agglomération :

de mettre fin, à compter du 31 mars 2015, aux ententes liant la Ville aux 18 organismes CLD du territoire
de l'agglomération, suivant l'avis  envoyé par le Directeur du Service du développement économique
mandaté par le comité exécutif pour ce faire. 

Adopté à l'unanimité.

20.014 1140191002 

____________________________

CE14 1978

Il est

RÉSOLU :

d'approuver, tel que soumis, les modifications au Programme des équipements sportifs supra locaux de
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1144815005 

____________________________

CE14 1979

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  la  Société  du  parc  Jean-Drapeau  (SPJD)  à  signer  une  entente  de  licence  relative  aux
enregistrements (footage licence) du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal, pour une durée de
dix (10) ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1146101007 

____________________________
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CE14 1980

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de la somme de 11 500 euros (± 16 600 $ CAN) aux fins de la cotisation de la
Ville de Montréal à Mayors for Peace, pour les années 2014 et 2015 ;

2- d'imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.003 1141084001 

____________________________

CE14 1981

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la réception d'un revenu supplémentaire de 23 706,53 $, provenant de la Fondation de la
Chapelle historique du Bon-Pasteur pour couvrir les dépenses supplémentaires de personnel liées à
des locations de la Chapelle ;

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel correspondant et
d'autoriser la Division de l'action culturelle et des partenariats du Service de la culture à affecter cette
somme  au  paiement  des  dépenses  supplémentaires  de  personnel  liées  à  des  locations  de  la
Chapelle historique du Bon-Pasteur, et ce, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.004 1144248006 

____________________________

CE14 1982

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement budgétaire total de 734 400 $, soit 657 000 $ en provenance du budget
de fonctionnement et 77 400 $ du budget PTI projet 34300 - Réaménagement du réseau des grands
parcs du Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal vers les arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville,  de  Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce,  de  Lachine,  d'Outremont,  de
Pierrefonds-Roxboro, de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, de Rosemont—La Petite-Patrie,
de  Saint-Laurent,  de  Saint-Léonard,  de  Verdun  de  Ville-Marie,  de  Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension, pour la plantation de 816 arbres dans le cadre du Plan d'action canopée (édition 2014) ;

2- d'autoriser un virement de crédits au montant total de 77 400 $ du règlement d'emprunt RCG 12-
012, soit 76 500 $ vers l'arrondissement de Ville-Marie, et de 900 $ vers l'arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ;
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3- d'imputer  cette  dépense,  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel, après avoir opéré le virement budgétaire 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1146620017 

____________________________

CE14 1983

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1. d’autoriser le règlement hors cour pour la somme de 689 145,90 $ en capital, intérêts et frais d'une
action en dommages et intérêts intentée par la Compagnie de La Baie d'Hudson c. Ville de Montréal,
C.S. : 500-17-041-309-082 ;

2- d’émettre et transmettre à Me Caroline Proulx du Service des affaires juridiques un chèque au
montant de 689 145,90 $ fait à l'ordre de Hudson's Bay Company ;

3- d’imputer  cette  dépense  conformément  aux  informations  financières  inscrites  au  dossier
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.006 1140326002 

____________________________

CE14 1984

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier une dépense de 640,03 $, relative au déplacement à Chicago, les 7 et 8 décembre 2014,
de M. Denis Coderre, maire de Montréal, afin de prendre part aux événements commémorant le 70e
anniversaire de la signature de la «Convention relative à l'aviation civile internationale» ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.007 1140843015 

____________________________

CE14 1985

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un budget additionnel de dépense de 698 205,41 $ équivalant au revenu additionnel
correspondant, suite à la réception d'aides financières pour les projets d'efficacité énergétique ;
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2- d'autoriser le Service de la gestion et de la planification immobilière à affecter ce montant au
budget de fonctionnement 2014 de la Section énergie et environnement pour le financement du plan
d'économie d'énergie et pour combler les budgets d’énergie déficitaires (économies captées mais
non réalisées) des différents services et arrondissements, et ce, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel ;

3- d'autoriser le report en 2015 du solde du budget de dépense généré par les revenus additionnels,
et ce, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.008 1143777002 

____________________________

CE14 1986

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l’article 3.1 du Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels
(Programme Réussir@Montréal-Industrie) (RCG 07-029), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait
de résolution et identifiée par la greffière adjointe, afin de fixer au 1er juillet 2015 la date avant laquelle
toute demande de subvention visée au règlement doit être présentée. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1141179007 

____________________________

CE14 1987

Il est

RÉSOLU :

d’adopter le « Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir d’accepter
des offres d’emprunt jusqu’au 31 décembre 2015 ». 

Adopté à l'unanimité.

40.002 1140144001 

RCE 14-006

____________________________
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CE14 1988

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le dépôt d'un grief patronal contre l'Association des pompiers de Montréal inc. relativement au
temps de réponse aux appels d'urgence. 

Adopté à l'unanimité.

50.001 1143741004 

____________________________

CE14 1989

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Guy Laroche à titre de Directeur - bureau des projets d'immobilisations dans la classe
salariale  FM13 (138 040  $  -  172  550  $  -  207  060  $)  à  un  salaire  de  203  000  $,  pour  une  durée
indéterminée, à compter du 5 janvier 2015, et ce,  conformément à l'article 2 « mandat de cadre de
direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de
Montréal (CE14 0813) et conformément à l'article 10.2.2 de la Politique de dotation et de gestion de la
main-d'oeuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.002 1146736007 

____________________________

CE14 1990

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Bruno Marchand à titre de Directeur de service – gestion et planification immobilière
(emploi  #105960) dans la classe salariale FM13 (138 040 $ -  172 550 $ -  207 060 $)  à un salaire
de 162 000  $, pour une durée indéterminée, à compter du 2 février 2015, et ce, conformément à l'article
2 « Mandat de cadre de direction » des Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal (CE14 0813) et conformément à l'article 10.2.2 de la politique de
dotation et de gestion de la main-d’œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

50.003 1145904020 

____________________________
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CE14 1991

Il est

RÉSOLU :

de nommer M. Normand Lapointe, adjoint au directeur général, à la Commission du régime de retraite
des pompiers de la Ville de Montréal, pour un mandat de 3 ans, en remplacement de M. Sylvain Mireault.

Adopté à l'unanimité.

50.004 1143720002 

____________________________

CE14 1992

Il est

RÉSOLU :

de déposer le rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appels d'offres (SÉAO)
pour la période du 1er au 30 novembre 2014. 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1141041014 

____________________________

CE14 1993

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil d’agglomération le rapport d'information faisant état des dépenses engagées pour
la  fourniture  de  l'abonnement  aux  logiciels  antivirus  Symantec,  pour  une  période  de  12  mois,
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

60.002 1145954007 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 52

70.001
____________________________

Les résolutions CE14 1956 à CE14 1993 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.
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______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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