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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 août 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 Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084426002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
archéologie pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux d'aménagement 
et de réaménagement des espaces publics sous la responsabilité de la Direction des Grands parcs et de 
la nature en Ville prévus au PTI 2008-2011, montant de 350 000,00$, toutes taxes incluses.

Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement 
urbain

Appel d'offres public

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 - 1080190003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'horodateurs dans les parcs-
nature.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction du système intégré de Montréal , Planification / contrôle et services administratifs -
1080724004

Octroyer un contrat à la Corporation Oracle du Canada pour le renouvellement des services de support et 
de maintenance de licences d'utilisation des produits Oracle dans le cadre de l'implantation du système 
intégré de gestion (Projet SIMON) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour un montant 
de 213 746,31 $ (taxes incluses) et autoriser le renouvellement pour 2 années additionnelles -
(Fournisseur exclusif)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1083222002

Autoriser une dépense additionnelle de 286 897$ taxes incluses, pour les coûts de maintenance du 
système d'empreintes digitales du SPVM (AFIS) fourni par la compagnie Cogent Systems.  
L'augmentation de ces coûts est due à l'exercice d'options additionnelles prévues dans le cadre du 
contrat du système d'empreintes digitales du SPVM ainsi que l'ajout d'une année supplémentaire de 
maintenance (5 ans au lieu de 4 ans), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 707 225$ à 2 994 
122 $ - (Fournisseur exclusif)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1083447004

Conclure avec la firme Michel Gohier Ltée une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture et 
l'installation de bennes basculantes en aluminium et accessoires sur châssis de camions légers fournis 
par la Ville suite à l'appel d'offres # 08-10692 (5 soum.).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1083588015

Conclure avec la Firme Sly & Co. 9167-1198 Québec Inc. une entente cadre d'une durée de cinq (5) ans 
pour la fourniture de sacs de transport pour le personnel du SIM suite à l'appel d'offres public 08-10711   
(2 soumissionnaires).

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702034

Octroyer un contrat au montant de 448 248,07 $, taxes incluses, à Construction N.R.C. Inc. pour 
l'installation de l'éclairage architectural de l'édifice de l'Hôtel de Ville de Montréal situé au 275, rue Notre-
Dame Ouest, Montréal.  Arrondissement:  Ville-Marie.  Soumission 9443 (8 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883026

Octroyer un contrat au montant de 494 456,00 $, taxes incluses, à Les pavages Tallarita Canada Inc. 
pour le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Saint-Marc, du boulevard René-
Lévesque à la rue Sherbrooke.   Arrondissement: Ville-Marie.   (P.R.R. 2008 - Centre-ville).  Soumission 
9587 (6 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1080423002

Octroyer un contrat de 311 919,90 $ (taxes incluses) à Gastier M.P. Inc. pour le remplacement des 
moteurs des pompes HPA4, BP3 et BP5 et de leurs contrôles à l'usine de production d'eau potable de 
Pointe-Claire et autoriser une dépense de 321 919,90$ (taxes incluses). Soumission 9862 / Contrat 2008-
10 (4 soumissionnaires)

Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 
potable et d'eaux usées

Projet : Gestion de l'eau
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Immeuble - Servitude

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084501006

Approuver le projet d'acte visant à réduire l'emprise d'une servitude d'utilités publiques établie, le 22 juin 
1982, en faveur de la Ville et publiée sous le numéro 3 271 819, sur une partie du lot 2 788 806 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, avec une compensation de 1 
000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Marie-Victorin

Obligations contractuelles

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1082551008

En vertu de l'article 193 de l'annexe C de la Charte, libérer la Ville de Montréal des restrictions quant à 
ses titres sur les lots 4 046 004 et 4 046 005  du cadastre du Québec, constitués d'une partie de l'ancien 
lot 114-221 du cadastre de la Paroisse de Sault-au-Récollet, formant l'extrémité en cul-de-sac d'une 
ruelle située au nord-ouest de la rue Fleury Est, entre le boulevard Saint-Michel et la rue Audoin, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, pour une superficie d'environ 51,5 mètres carrés. 
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080695002

Accepter la proposition du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relative 
au Programme sur la redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles et ce, 
rétroactivement au début de la période d'application du programme (Loi 130)

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1080361002

Approuver une demande de réclamation en provenance des crédits pour dépenses contingentes pour la 
réparation de l'équipement de peinture sur un camion-traceur endommagé et la perte d'une pompe à 
pression pour une valeur de 27 245,11 $.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1080744006

Autoriser des virements de crédits en 2008, totalisant 3 097 200 $, de la réserve corporative vers les 
arrondissements concernés par le renouvellement de contrats, venant à échéance en 2007 et/ou en 
2008, de neige, de collecte et transport de déchets et rendre cet ajustement récurrent aux enveloppes 
budgétaires de 2009.
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40 – Réglementation

Règlement - Adoption

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080541008

Adopter le Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir de signer les 
notifications au CN relatives aux modifications des structures de la Ville numéros 81-5262 et 81-5274 -
(Coût net pour la Ville:  0  $)

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622038

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA08-08-0001-1 modifiant le règlement 
de zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622037

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA08-08-0001-4 modifiant le règlement 
de zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622032

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA08-08-0001-2 modifiant le règlement 
de zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Levée de la séance
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