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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 mars 2008

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1070948005

Procéder à l'annulation de l'appel d'offres no 07-10478) sur invitation (résolution CE07 1118 - 11 juillet 
2007) pour la gestion de l'écocentre de la Petite-Patrie et autoriser le lancement d'un nouvel appel 
d'offres public auprès d'organismes à but non lucratif pour la gestion de l'écocentre de la Petite-Patrie

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074711002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de protection des actifs aux 
bâtiments de l'Éperon (2452) et de la Maison de la douane (0021) du Musée d'archéologie et d'histoire 
Pointe-à-Callière - Contrat 12499

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334013

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisation de travaux de toiture à la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées de la 
Ville de Montréal (appel d'offres 1573-AE)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public et approuver la grille d'évaluation pour retenir les 
services d'une firme spécialisée dans la  conception, la production de plans et devis et la surveillance des 
travaux d'infrastructures dans le cadre des travaux de réaménagements géométriques et reconstruction 
des infrastructures qui desserviront le  futur Centre Universitaire de Santé Mc Gill (CUSM - site Glen) sur 
le territoire de l'agglomération de Montréal - Coût brut prévu : 4 796 000 $ - Coût net prévu : 4 583 000 $

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1080483001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour effectuer des sondages dans les chaussées du 
réseau routier artériel et des réseaux locaux des arrondissements sur une période n'excédant pas 24 
mois pour les services corporatifs ou les arrondissements visant l'octroi d'un contrat.
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Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1082960001

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la fourniture et l'installation d'une conduite d'évacuation d'urgence des eaux provenant du bloc F du 
bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (appel d'offres 1677-
AE)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334017

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la fourniture de services de gardiennage 2008-2013 à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de 
Montréal (appel d'offres 040-23-AE).

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334015

Autoriser le Directeur de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour la location 
d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus de la Station d'épuration des eaux usées 
de la Ville de Montréal (appel d'offres 2041-AE).

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334035

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisation de travaux de construction d'égouts et d'aqueduc dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
- Phase I  - (appel d'offres 5014-EC-3570-08)

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1083997004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de constats d'infraction sur papier 
thermique réservés à l'usage exclusif du Service de police de la Ville de Montréal.
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Appel d'offres sur invitation

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 - 1080038001

Approuver la liste des fournisseurs de végétaux qualifiés par l'appel de qualification et en autoriser la 
diffusion à tous les responsables de l'approvisionnement en végétaux de chaque arrondissement pour 
utilisation ultérieure.

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334014

Octroyer le contrat 1681-AE à la compagnie Les Entreprises d'électricité N.D. inc. pour la réalisation de 
travaux de dérivation d'urgence entre le réseau électrique Normal/Urgence et le réseau Normal au 
bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées pour la somme de 143 125,50 $, toutes 
taxes incluses - 5 soumissionnaires

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080541002

Approuver la convention modifiant la convention de services professionnels entre la Ville et Teknika inc. 
pour conclure le mandat relatif aux travaux de réfection à diverses structures routières - Programme 
2003-2004  - Autoriser une dépense supplémentaire finale de 3 634,59 $ permettant d'augmenter à 191 
149,39 $ l'enveloppe budgétaire de la firme - (Coût net pour la Ville: 3 473.59$)

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de 
l'eau - 1084778001

Retenir les services professionnels de la firme Andrews Infrastructure, seul soumissionnaire conforme, 
pour l'auscultation des réseaux d'égouts sur le territoire de l'Île de Montéral dans la cadre de la 
programmation 2008 du Plan d'intervention des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour un montant de  496 
424.25$ (toutes taxes incluses)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Gestion de l'eau

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint -
1081351001

Accorder une contribution financière de 40 000 $ à l'organisme «Murale Urbaine-MU» et de 30 000 $ à 
l'organisme «Corporation du développement urbain du Faubourg Saint-Laurent - CDUFSL» pour la 
réalisation de murales pour l'année 2008 
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Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231003

Approuver le projet de convention de services professionnels de gestion de projet - QIM - phase 
préparatoire de réalisation du projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles (secteur de la 
Place des Arts) honoraires et travaux pour un montant de 2 537 328 $ - mise en place du Bureau de 
projet des travaux de réaménagement du domaine public du Quartier des spectacles (Secteur de la Place 
des Arts: zones 1b, 2, 3 et 4)
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social -
1083948002

Dépôt du Rapport annuel 2007 du Musée de Lachine.

Budget - Autorisation de dépense

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance / relations avec les citoyens / greffe et services 
administratifs - 1083247001

Autoriser la réclamation concernant le remplacement d'une chenillette de déneigement de marque 
Bombardier qui a été volée. 

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080635002

Autoriser une dépense de 1 106 175 $ à être effectuée par la Commission des services électriques de 
Montréal pour des additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue 
Molson, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue William-Tremblay - Technopôle Angus

Projet : Site Angus

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080887001

Autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour l'aménagement de dix (10) véhicules légers 
neufs conformément au contrat cadre accordé à Termaco limitée (résolution CG07 0024 du 1er mars 
2007).

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1084310003

Autoriser la participation de M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, aux 87e Assises 
annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) à Québec, du 24 au 26 avril 2008.

Administration - Nomination de membres

CE Affaires corporatives , Direction principale - 1082970001

Nomination de membres au conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1074175002

Adopter un règlement remplaçant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
nécessaires au développement et relevant de la compétence du conseil de ville. Adopter un règlement 
modifiant le règlement sur les tarifs afin de tenir compte du remplacement du règlement 02-193 .

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement - Adoption

CE Police , Direction de l'administration - 1073088002

Adopter un règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin d'intégrer le Service de police en matière de gestion 
des ressources humaines civiles.

Projet : Mise en oeuvre de la RASOP

Règlement - Adoption

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084623002

Adopter un règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Finances , Division de l'administration - 1080350001

Nommer à compter du 1er janvier 2008 M. Jean-François Leclaire à titre de directeur de la planification et 
de l'expertise financière de la Direction de la gestion financière du Service des finances 

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082418007

Autoriser une promotion de cadre policier à compter de la date d'approbation du comité exécutif

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1082418003

Autoriser l'avenant de modification au contrat de prêt de service d'un policier à l'École nationale de police 
du Québec
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60 – Information

Dépôt

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080925001

Portrait 2006 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal - Dépôt pour information
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Levée de la séance


	Ordre du jour -Adopte

