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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1er avril 2009

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

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 janvier 2009, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 janvier 2009, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 février 2009, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 6 février 2009, à 11 
h 10
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Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 février 2009, à 9 h
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1092685002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location d'appareils de reprographie, pour une 
durée de 5 ans, pour le centre d'impression de l'unité des services techniques en communication

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090720002

Autoriser le lancement de 3 appels d'offres publics pour la vente de deux tracteurs sur chenille et un 
compacteur à déchets au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334016

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'entretien aux décanteurs 
et ponts racleurs 15 à 21 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334051

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'opérations électriques 
sur les disjoncteurs 25 kV des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R-
Marcotte

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1093482002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la 
céramique des douches des piscines du complexe sportif Claude-Robillard - Contrat 12827

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883031

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction du passage supérieur 
du boulevard Louis-H-Lafontaine direction sud / Galerie d'Anjou.  

Territoire(s) concerné(s) : Anjou
District(s) : Ouest
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Appel d'offres public

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1094201001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une firme spécialisée pour une 
revue de presse électronique journalière émanant de quotidiens, d'hebdomadaires et de médias 
électroniques ainsi que la transmission sur demande de segments audios et vidéos de même que la 
transcription écrite de reportages radio ou télé concernant la Ville pour une période de deux ans.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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 - 1080190005

Octroyer un contrat à J.J. Mackay Canada Ltd. pour la fabrication et l'installation d'horodateurs dans les 
parcs-nature - Appel d'offres 08-10835 pour la somme de 224 827,81 $ - 2 soum.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093053002

Abroger la résolution CE08 1241 relativement à l'octroi du contrat 08-10739 à la firme Le Relais 
Chevrolet Ltée pour la fourniture de quinze (15) véhicules Chevrolet Uplander Cargo - 364 512,89 $ - 2 
soumissionnaires

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1092727001

Accorder un contrat à la firme Les Équipements Twin 1980 Ltée, pour la fourniture et l'installation d'un 
engin élévateur à nacelle et d'une carrosserie de service sur un châssis de camion - 2 soumissions - 99 
450,78 $.

Contrat de construction

CM Lachine , Direction des travaux publics - 1092356012

Autoriser une dépense de 739 393,79 $ et octroyer un contrat au montant de 837 947,39 $ à la 
compagnie Les Pavages Chenail inc. pour des travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie 
sur la 16e Avenue entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, (5 soum.)

Contrat de services professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093997002

Conclure avec la firme Vincent Ergonomie inc., une entente cadre d'une durée de 3 ans, pour des 
services professionnels d'ergonomie, suite à l'appel d'offres public #08-10904 - 2 soumissionnaires.
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Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084745005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de 
modernisation de la mécanique de bâtiment des secteurs de pompage haute et basse pression à l'usine 
de production d'eau potable Pierrefonds (Appel d'offres no. 9839).

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090660003

Autoriser les appels d'offres publics pour les services professionnels en architecture et en ingénierie du 
bâtiment pour la réalisation des projets de mise à niveau de 11 arénas et approuver la grille d'évaluation 
des offres de services professionnels  - approx. 6,8 M $ total



Page 6

30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1084466001

Autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Dubuisson et Des 
Ormeaux vers l'intersection des rues Honoré-Beaugrand et Lafontaine du poste de quartier 48

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social -
1093948002

Accepter le rapport annuel 2008 du Musée de Lachine

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social -
1093948004

Autoriser la Direction - Culture, Sports, Loisirs et Développement social de l'arrondissement de Lachine, à 
présenter, une demande de subvention au Fonds du patrimoine culturel québécois pour le 
renouvellement de l'exposition permanente « Les Dawes : brasseurs de bière, brasseurs d'idées » du 
Musée de Lachine

Administration - Nomination de membres

CG Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement - 1091904002

Création de la SOLIDE Les 3 Monts (Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi) 
et désignation au conseil d'administration et au comité d'investissement de M. John de Castell

Territoire(s) concerné(s) : Mont-Royal
Westmount

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1092324004

Approuver le virement de crédits au montant de 1 315,54 $ pour la réparation du véhicule numéro 51-06 
accidenté le 26 janvier 2009.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1092324003

Approuver le virement de crédits au montant de 200,67 $ pour la réparation du véhicule numéro 37-06 
accidenté le 2 février 2009.
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1092324002

Approuver le virement de crédits au montant de 1 576,27 $ pour la réparation du véhicule numéro 36-07 
accidenté le 16 janvier 2009.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1092324005

Approuver le virement de crédits au montant de 2 418,56 $ pour la réparation du véhicule numéro 45-03 
accidenté les 21 septembre 2008 et 21 janvier 2009.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1094315001

Adopter un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », par lequel on retire de 
l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, compris dans la liste des équipements d'intérêt collectif un 
emplacement constitué du lot 3 320 318 du cadastre du Québec, situé du côté sud-est de la rue Saint-
Jacques, au sud-ouest du prolongement de l'avenue Beaconsfield.

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Notre-Dame-de-Grâce
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50 – Ressources humaines

Mesure disciplinaire

CE Direction des systèmes d'information , Direction - 1093063002

Autoriser le congédiement du directeur-adjoint et chef de la planification stratégique de la Direction des 
systèmes d'information.
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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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