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Séance extraordinaire du comité exécutif
du lundi 23 août 2010

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1100589005

Accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés 
des inondations du mois d'août 2010 au Pakistan

Contrat de services professionnels

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1100660004

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs 
Pageau Morel, PBA, SDK pour la fourniture des services professionnels pour faire la mise aux normes de 
l'aréna du Centre Père-Marquette (110) de l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie pour une 
somme maximale de 1 007 626,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 10-11329 - (8 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin - Autoriser une dépense de 1 087 626,73 $ (taxes incluses) 

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie

Contrat de services professionnels

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1100660005

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs 
Pageau Morel, PBA, SDK pour la fourniture des services professionnels pour faire la mise aux normes de 
l'aréna Pierre « Pete » Morin (3207) de l'arrondissement de Lachine pour une somme maximale de 941 
244,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 10-11328 - (7 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin - Autoriser une dépense de 1 031 244,34 $ (taxes incluses) 

Territoire(s) concerné(s) : Lachine
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Police , Direction de l'administration - 1105033005

Renouvellement des conditions de travail des officiers de direction du Service de police Ville de Montréal 
pour la période 2007-2010

Nomination

CG Capital humain , Bureau du directeur principal - 1102464001

Proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des ministres la 
nomination de M. Marc Parent à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal pour une 
période de cinq (5) ans à compter du 15 septembre 2010
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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