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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 septembre 2007

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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12 – Orientation

Énoncé de politique

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1071335001

Politique familiale - Plan collectif. Approuver pour fin de consultation par l'Office de consultation publique 
de Montréal, le plan collectif 2008-2009 de la politique familiale
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1072466003

Octroyer à Mandel Scientific Company Inc. (seul soumissionnaire conforme) au montant de 80 100,13 $ 
toutes taxes incluses, pour la fourniture d'équipements de nettoyage et désinfection pour les accessoires 
d'analyses bactériologiques et chimiques - modèles  «LANCER 1400 UP» et «LABSEC 14 UP» en 
remplacement d'équipements désuets.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072592004

Conclure avec les firmes Sifto Canada Corp. et Mines Seleine, une division de la Société canadienne de 
sel, ltée, des entente-cadres d'une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture sur demande de sel 
de déglaçage des chaussées suite à l'appel d'offres public # 07-10455 (3 soum.).  

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334040

Octroyer le contrat 1568-AE à Filtrum Inc., au prix total approximatif de 266 301,15 $, toutes taxes 
incluses, pour la fourniture et l'installation d'aérateurs dans le canal de collecte Ouest des dessableurs de 
la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.  (Appel d'offres # 1568-AE / 2 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073443021

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - Contrat 
AA02 (Arrêts d'autobus) (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 339 889,25 $, taxes 
incluses.  (Appel d'offres #9374 / 7 soumissionnaires). 

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
Rosemont - La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction
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CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070185005

Octroyer un contrat à "Toitures Léon Inc." - Travaux de réfection de la toiture salle Chlorophylle - Jardin 
botanique de Montréal - #Projet : Jar-0717 - (3) soumissionnaires - 192 843,28 $

Contrat de construction

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1070203010

Octroyer un contrat RAMCOR CONSTRUCTION INC. pour les travaux de réaménagement de l'entrée 
Émile-Journault du Complexe sportif Claude-Robillard (soumission 6194), au montant total de 450 603,88 
$, taxes incluses (3 soumissionnaires) 

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Saint-Sulpice

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070470001

Autoriser la dépense prévue de 650 000 $ pour la réalisation du 5e volet (étape 5) du mandat déjà confié
au Groupement Tecsult - Cima+ concernant la finalisation du Plan de transport et le support technique au 
suivi sur les 5 prochaines années, et approuver l'addenda no 1 modifiant en conséquence la convention 
de services professionnels entre la Ville et le Groupement Tecsult - CIMA+

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Sommet : Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport
Projet : Plan de transport

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1071052001

Autoriser une dépense additionnelle de 64619,09 $ pour le paiement des honoraires de la firme Dunton, 
Rainville pour les services rendus et à rendre en 2007 /  Imputation corporative.

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de 
l'eau - 1072687002

Retenir les services professionnels d'Aqua Data inc. pour l'auscultation des réseaux d'égouts sur le 
territoire de l'île de Montréal dans le cadre du programme 2007 du projet plan d'intervention des réseaux 
d'aqueduc et d'égouts  pour un montant de 450 881, 86 $ (taxes incluses) - 2 soum.

Projet : Gestion de l'eau

Immeuble - Servitude
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CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1063642003

Autoriser la signature d'un acte de servitude pour permettre l'empiétement d'un muret de protection sur le 
terrain de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine pour les équipements d'infrastructures nécessaires à la 
construction de la rue du Trianon, compris entre la rue Anne-Hébert et l'avenue Pierre-De Coubertin.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1070242003

Octroyer une contribution financière à la Maison d'Haïti et au Conseil des Éducateurs noirs du Québec 
inc. pour la réalisation de deux projets touchant les familles ayant des jeunes en difficulté dans le cadre 
du contrat de ville, lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale pour un montant totalisant 30 000 $; 15 000 
$ pour chacun des organismes.

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement

Autres affaires contractuelles

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1060271003

Approuver un projet d'acte de correction et cession entre la Ville de Montréal et Calloway (Place 
Bourassa) inc., par lequel la Ville précise les désignations contenues aux trois actes de vente publiés au 
bureau de la publicité des droits de Montréal, sous les numéros 462 067, 468 512 et 468 513.

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
District(s) : Ovide-Clermont



Page 6

30 – Administration et finances

Budget - Autorisation de dépense

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction performance / relations avec les citoyens / greffe et services 
administratifs - 1073012003

Modifier la dotation de l'arrondissement en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et des 
dépenses de 150 000 en 2007, pour l'installation des portes d'entrée principale (colonnes architecturales) 
sur la promenade Fleury.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1073140006

Autoriser une dépense de 2 007 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur récipiendaire du « Prix du livre 
jeunesse des bibliothèques de Montréal ».

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1071082009

Autoriser la réclamation concernant le remplacement d'un camion-grue qui a été endommagé lors d'un 
accident le 18 octobre 2005. - Montant:  30 000 $

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1070872002

Accepter 1 392 000 $, dont 109 638 $ reste à payer, à titre de règlement final à la réclamation conjointe 
des trois villes Côte-Saint-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest. 
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074694003

Nommer en vue de permanence Mme Julie Tremblay à titre d'agente de bureau à la Section planification 
opérationnelle du SPVM.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074694002

Nommer en vue de permanence M. Mathieu Perrier à titre de conseiller en gestion des ressources 
financières à la Section planification, suivi budgétaire et approvisionnement.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638010

Remplacer la résolution du comité exécutif CE07-1269 relativement à la nomination en vue de 
permanence de madame Sylvie Francoeur afin de modifier la date du mouvement à compter plutôt de la 
date d'approbation de ce dossier.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel 

Levée de la séance
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