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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 16 septembre 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
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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090610002

Donner un accord de principe pour la réalisation intégrée du « Plan d'affaires / Plan de vie 2009-2017 » 
des Muséums nature ; autoriser la développement plus avant du concept du projet en vue de 
négociations avec les autres paliers de gouvernement au sujet des montants requis pour la réalisation du 
projet.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1091769002

Autoriser l'appel d'offres pour services professionnels en architecture - volet 2 pour le programme de 
mise à niveau du procédé du complexe de l'usine de filtration Atwater - bâtiment 0396.

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1093453003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels pour la réalisation des études de 
l'avant-projet pour le réaménagement de l'intersection Pie-IX / Henri-Bourassa

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1094974001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat d'exclusivité de remorquage et 
d'entreposage de véhicules de délit pour le territoire de l'île de Montréal et approuver la grille d'évaluation  

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1094922004

Octroyer un contrat à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. au montant de 24 908,13 $, taxes incluses, pour 
l'achat d'une fourgonnette de marque Dodge Grand Caravan, suite à l'appel d'offres sur invitation 09-
11110 (3 soum.)

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1094922003

Octroyer un contrat à Chartrand Ford (Ventes) inc.  au montant de 58 834,97 $, taxes incluses, pour 
l'achat de deux fourgonnettes de marque Ford Transit Connect suite à l'appel d'offres sur invitation 09-
11046 (4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1094699002

Octroyer à Sécurité et investigation Cartier, plus bas soumissionnaire, un contrat pour la surveillance 
d'édifices, pour une période de deux (2) années, au montant de 1 751 990,04 $ - 4 soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1092476002

Octroyer les contrats à Net Cyclops Inc. (NCI) pour le système d'authentification à deux facteurs basée 
sur une infrastructure à clé publique pour l'article 1 (2 soumissionnaires) au montant de 686 517,94 $ et  
à Les solutions Victrix pour un système d'authentification unique simplifiée (SSO) pour l'article 2 (1 seul 
soumissionnaire) au montant de 297 895,61 - appel d'offres public 09-11096.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093041005

Conclure une entente-cadre d'une durée initiale de 24 mois, avec Électroméga Ltée, Nedco div. Rexel 
Canada et Métal Pôle-Lite pour la fourniture de feux de circulation, fûts, potences et accessoires de 
signalisation - Appel d'offres public 09-11112 (9 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1094865002

D'autoriser une dépense additionnelle de 158 346,99 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la station 
de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater, dans le cadre du contrat 
accordé à Filtrum inc. (CG08 0311), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 175 254,50 $ à  1 333 
601,49$ 

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883093

Autoriser une dépense additionnelle de 1 025 701,56 $, taxes incluses, représentant l'ajustement du prix 
du bitume en règlement final des contrats octroyés en 2008 à:  Maskimo Construction inc., Sintra inc. 
(région Métropole), Construction Soter inc., Roxboro Excavation inc., La Compagnie Meloche inc. et à 
Construction DJL inc

Contrat de construction

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des services administratifs - 1091567001

Accorder un contrat Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi Inc., pour la mise aux normes et la 
transformation en garage de l'édifice du 1620, Des Carrières (#0114) - Dépense totale de 2 546 238,74$ 
partagée entre l'arrondissement (1 909 679, 05$) et la Direction des immeubles (636 559,69 $) - Contrat 
# 12775 (11 soum.) 
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Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712041

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour la reconstruction partielle de la chaussée, là où
requis, dans la rue Belherbe, de la rue Belcourt au boulevard Langelier, dans la rue Houel, de la rue 
Valdombre à la rue De Côme, dans la rue D'Aillon, du boulevard Lavoisier à  la rue Grasset, dans 
l'arrondissement Saint-Léonard (Contrat 19 - P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de au montant 
de 1 206,532,03 $ - Appel d'offres public 1041 (3 soum.) 

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712042

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, pour le 
remplacement du revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard des Galeries d'Anjou, de la rue 
Jarry à l'avenue Fontevrault, et sur le boulevard Wilfrid-Pelletier, du boulevard Joseph-Renaud au 
boulevard Roi-René, dans l'arrondissement Anjou (Contrat 20 - P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense 
totale de 1 327 663,91 $ - Appel d'offres public 1042 (4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Anjou

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712040

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar inc. pour le planage et le revêtement 
bitumineux dans les boulevards Henri-Bourassa et Lacordaire dans l'arrondissement de Montréal- Nord, 
Contrat XX (P.R.R. 2009 - réseau artériel) Dépense totale de 1 194 702,87 $ - Appel d'offres public 1017 
(6 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord

Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712043

Octroyer un contrat au montant de 1 275 476.21 $ à Construction Arctic Beluga inc. pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau principale (350 mm), là où requis, dans la rue Sainte-Catherine, de 
l'avenue Clarke à l'avenue Greene, ville de Westmount - Appel d'offres public 1046 ( 6 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Westmount
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Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712025

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc.  pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans 
l'avenue Léonard-de-Vinci, de la rue Jean-Talon à la rue Everett et reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, dans la 16e Avenue de la rue Legendre à la rue Louvain, dans 
l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 3 099 002,38 $ - Appel d'offres 
public 1015 (8 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883111

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la mise en place d'une grave-bitume et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de L'Église au boulevard Côte-Vertu 
dans l'arrondissement Saint-Laurent (Contrat 21 - P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 054 
478,23 $ - Appel d'offres public 1043 (4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent

Contrat de services 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 - 1091246008

Résilier le contrat de la firme Héloïse Thibodeau, architecte, en vertu de la résolution CE08 2287, le 17 
décembre 2008, et résilier le contrat de la firme Caron Beaudoint & associés experts-conseils Inc., en 
vertu de la résolution CE08 2286, le 17 décembre 2008, pour la conception, la préparation de plans et 
devis, l'appel d'offres et la surveillance des travaux pour le projet de construction d'un bâtiment 
multifonctionnel à la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1092124002

Approuver le projet de convention de services professionnels pour l'évaluation qualitative des immeubles 
municipaux avec SNC-Lavalin ProFac inc.- Dépense maximale de 2 360 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 09-11089 (5 soum.)
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Contrat de services professionnels

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090429002

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme « Genivar Société en commandite » en 
estimation de coûts de construction pour le nouveau Planétarium de Montréal - 5 soumissionnaires - 80 
138,99 $

Contrat de services professionnels

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090186005

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme « AXOR Experts-Conseils Inc. » en gestion et 
méthodes de construction pour le nouveau Planétarium de Montréal - 5 soumissionnaires - 92 331,75 $

Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1094744006

Approuver un projet de convention par lequel la Société du Havre de Montréal s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis pour préparer les plans et devis définitifs du corridor de transport 
collectif dans l'axe de la rue Dalhousie, pour une somme maximale de  2 596 630,27 $, taxes incluses ;  

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083855007

Approuver un projet de convention par lequel le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures 
urbaines (CERIU) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis afin de réaliser les 
études relatives au suivi de la performance des projets de réhabilitation des chaussées municipales dans 
le cadre du programme FIMR 2 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale, pour une somme 
maximale de 50 000 $.

Entente

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091615003

Approuver la convention de dépôt entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec pour le dépôt du Fonds Bibliothèques publiques - île de Montréal. 
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Entente

CG Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1094153004

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la SODEC Rivière-
des-Prairies -- Pointe-aux-Trembles --- Montréal-Est établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Est

Entente

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 - 1090203006

Approuver une convention entre la Ville de Montréal et l'organisme « Y' a quelqu'un de l'aut'bord du mur » 
pour la réalisation de panneaux d'interprétation au parc de la Promenade-Bellerive

Entente

CG Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1091213004

Approuver la convention supplémentaire numéro 1 modifiant l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2008-2011 convenue avec la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine

Immeuble - Acquisition

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1094962005

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Verdun Aluminium inc. un terrain vague, situé 
dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 1 154 517 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, pour la somme de 885 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte.  N/Réf. : 31H05-005-6869-01/09-0087-S

Territoire(s) concerné(s) : Verdun

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1093751004

Adopter un addenda à l'acte de vente entre la Ville de Montréal et Casiloc Inc. - 2 novembre 1995 -
Minute 961- Casino de Montréal - 1, avenue du Casino - Île Notre-Dame 

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091195004

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de Montréal, durant 
quarante-deux mois à compter du 1er janvier 2010, un terrain vague,  situé sur la rue Mill, d'une 
superficie de 7 087  m2,  moyennant un loyer annuel de 40 704,08 $.  Bâtiment 0410.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091195005

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la compagnie Le Groupe S.A.C. inc. faisant affaire 
sous le nom de Go Café des emplacements d'une superficie totale de 41,65 m2 dans quatre bâtiments et 
pour des locations ponctuelles à l'intérieur de ces bâtiments et sur les terrains extérieurs d'une superficie 
totale de 231,36 m2, à des fins des services alimentaires, pour une période de 28 mois, moyennant un 
loyer annuel approximatif 126 036,22 $ et autres conditions prévues au projet de bail

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090515015

Approuver un projet de convention par lequel la Ville prête à titre gratuit au Quartier International de 
Montréal Immobilier «QIMIM», deux (2) emplacements ci-nommés « Vitrines habitées » à des fins 
d'animation commerciale et culturelle, situés dans le Quartier des spectacles, au sud-est de la rue 
Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie.  N/Réf. : 
31H12-005-0370-03.  

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie

Subvention - Contribution financière

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1095008003

Accorder 150 000 $ à l'OBNL "Regroupement Lachine" pour le projet d'acquisition et d'aménagement de 
l'immeuble sis au 735-785 rue Notre-Dame de l'arrondissement Lachine à des fins de développement 
économique et de l'employabilité de la population du territoire.

Territoire(s) concerné(s) : Lachine

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1092560001

Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 2009 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec et approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à 
cet effet.
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Autres affaires contractuelles

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447008

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 2 ans avec Benco MFG Industries inc. pour la 
fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires - dossier 09-11130 (Fournisseur unique)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1094730003

Autoriser une dépense totale additionnelle de 332 786,48$, taxes incluses, aux contrats octroyés aux 
entreprises 9093-5552 Québec Inc, Excavation Vidolo Ltée et RCI Environnement inc. pour l'ajustement à 
la formule utilisée pour le calcul de la révision des prix unitaires pour le transport des matières en 
provenance des écocentres, pour le kilométrage additionnel, dans le cas que le Complexe 
environnemental St-Michel est fermé

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1095175002

Approuver l'addenda no 2 à la convention avec la firme Groupe Techna inc. relatif à l'acquisition d'une 
solution clé en main pour le système d'émission de constats informatisés (SÉCI) afin de permettre à la 
Ville de Montréal de réaliser la phase 2 du projet, d'autoriser une dépense de 338 625,00 $ 

Subvention - Contribution financière

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320008

Accorder une contribution spéciale et non récurrente de 65 000 $ à Culture pour tous pour l'événement « 
Je m'affiche pour la culture » les 25, 26 et 27 septembre 2009 

Contrat de services professionnels

CG Direction des systèmes d'information , Direction adjointe de la planification stratégique -
1094838005

Accorder à la Corporation Oracle du Canada, fournisseur unique, le contrat pour la fourniture d'un module 
de formation UPK, dans le cadre du projet de «Modernisation de la plate-forme Oracle du système 
intégré Montréal (SIMON)» pour le déploiement de la formation, incluant les frais d'entretien pour la 
période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 950 934,15 $, taxes 
incluses
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1090149003

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la Société GRICS, organisme sans but lucratif, pour la 
mise à jour du progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la mise en place des fonctionnalités e-Cité 
d'inscription en ligne aux activités de loisirs des arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard 
et de la réservation des plateaux sportifs au montant de 664 375 $ pour la période du 1er octobre 2009 
au 1er décembre 2010. Fournisseur unique. 

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

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1090521003

Dans le cadre du projet de redéveloppement du site des anciennes Places de l'Acadie et Henri-Bourassa 
- Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à Les Investissements Tyron inc., les 
emprises de rues et parc distraites du domaine public et qui ne sont plus requises à ces fins - Autoriser 
Les Investissements Tyron inc. à exécuter des travaux de démolition des anciennes rues, de 
décontamination des sols et d'excavation sur les emplacements à être cédés, et ce, avant même d'en 
être propriétaire.  

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1083931004

Approuver le protocole d'entente afin d'accorder une contribution de 125 000$ pour l'année 2009 au 
Regroupement pour le développement et la promotion du Quartier Chabanel (RDPQC) afin d'assurer la 
mise en place d'un secrétariat permanent en appui à la réalisation du plan de branding et de promotion 
du quartier Chabanel.

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712047

Octroyer un contrat  à Construction Soter inc.  pour le planage, la reconstruction de chaussée, la mise en 
place d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Langelier et Léger 
et dans l'avenue Gariépy, dans l'arrondissement Montréal-Nord (Contrat XXXII - P.R.R. 2009 - réseau 
artériel - Dépense totale de 3 558 169,92 $ - Appel d'offres public 1073 ( 4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
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Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712048

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour la réhabilitation de chaussée flexible, là où requis, rue 
des Frênes et sur la 48ème Avenue. dans l'arrondissement: Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
(Contrat 6 - P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 713 024,02 $ - Appel d'offres public 1026 (6 
soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883110

Octroyer un contrat à Demix Construction (une division de Holcim Canada inc.) pour différents travaux de 
réfection de chaussée dans l'avenue Querbes et dans les rues Saint-Hubert, Durocher, Lajeunesse, 
Villeray et François-Perrault, dans l'arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Contrat 7 -
P.R.R. 2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 373 015,34 $ - Appel d'offres public 1027 (4 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1093484002

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour le planage, 
revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les boulevards Langelier et 
Lacordaire, dans la bretelle sud-est de l'échangeur Langelier et dans la voie de service sud du boulevard 
Métropolitain, dans l'arrondissement Saint-Léonard (Contrat: XXIII - P.R.R. 2009 - réseau artériel) -
Dépense totale de 1 994 896,32 $ - Appel d'offres public 1019 (5 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1093443005

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour le planage et revêtement bitumineux, 
là où requis, dans les rues Verville, De Meulles,  Legendre, De Louvain, Prieur et dans les avenues Millen 
et Vianney, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (Contrat 17 - P.R.R.2009 - Collectrices) -
Dépense totale de 2 335 026,34 $ - Appel d'offres public 1038 (4 soum.) 

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
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Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883112

Octroyer un contrat au montant de 478 985,06 $, à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de 
chaussée par fraisage à chaud, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal. - Contrat FCC-
03 (P.R.R. 2009 - Réseau artériel). Soumission 1080 (1soum.)

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712045

Octroyer un contrat au montant de 881 140,78 $ , à Construction D.J.L inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, sur l'avenue Laurier, la rue Rachel et la rue Clark. Arrondissement: Le Plateau-
Mont-Royal . Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices).  Soumission 1040 (  3 soum.)                                

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1093349002

Approuver un projet de convention à intervenir entre la Société du Quartier de la santé de Montréal et la 
Ville pour une contribution de 150 000$ en 2009 afin d'assurer la mise en place d'un secrétariat 
permanent en appui à la réalisation du plan de développement du Quartier de la santé

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

Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712044

Octroyer un contrat au montant de  1 298 370,08 $, taxes incluses, à Les Excavations Payette ltée, pour 
la construction et la reconstruction d'un égout et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la 
rue Charlemagne, de la rue Ontario à la rue Rouen.  Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. 
Soumission 1077 (7 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
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Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883105

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire et la réhabilitation (par gainage intérieur) d'une conduite d'eau principale dans le chemin de la 
Côte-des-Neiges, là où requis, de la rue Piedmont au boulevard Édouard-Montpetit, dans 
l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale 7 474 554,13 $ - Appel 
d'offres public 1005 (5 soum.) 

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1094631004

Octroyer six contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs pour les matières provenant de six 
écocentres, pour une durée de 48 mois. Le contrat # 1 et #6 à 9093-5552 Québec inc.(les Services de 
conteneurs 3R (SC-3R)) au montant total de 1 847 538,00 $ et de 1 435 431,38 $, toutes taxes incluses. 
Les contrats # 2 à 5 inclusivement à Excavations Vidolo Limitée au montant total de 1 077 617,62 $, 1 
502 953,20 $, 983 367,00 $ et 958 760,25 $.  - Appel d'offres public 09-11016 (5 soum.)

Subvention - Contribution financière

CG Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1091005005

Accorder un soutien financier non-récurrent de 25 000$, pour l'année 2009, à Marathon Oasis de 
Montréal pour la tenue de l'événement du même nom prévu le 13 septembre 2009.  Imputer cette 
dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1094005003

Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un montant de 20 000 $ à la Coalition
d'organisations hassidiques d'Outremont (COHO) - Autoriser un virement de crédits provenant du compte 
des dépenses générales d'administration pour un montant de 20 000 $.
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Contrat de services professionnels

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883095

Approuver l'addenda no. 1 modifiant la convention de services professionnels du Consortium 
Tecsult/Claulac pour la réalisation de mandats de conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion 
de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection d'infrastructures 
d'aqueduc et d'égout sur le territoire de l'agglomération de Montréal.  Autoriser une augmentation 
budgétaire de 300 000,00 $ (taxes incluses), majorant ainsi le montant du contrat de 1 650 000,00 $ à 1 
950 000,00 $.

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090288009

Décréter la fermeture de toutes parties de lots faisant autrefois partie du domaine public (rues) et situées 
dans l'emprise des lots vendus par la Ville. Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au 
Consortium Petra St-Luc un total de cent-huit (108) lots résidentiels représentant une superficie de 42 
490,3 m² constitués des lots 4 425 834 et autres du cadastre du Québec, moyennant la somme totale  de 
441 492,18 $, conformément à l'accord de développement 

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Finances , Bureau du directeur principal - 1090872003

Contribution au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations  pour la mise sur 
pied du groupe de recherche sur la gestion du secteur publique

Entente

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458008

Dans le cadre du volet 2 du Fonds sur l'infrastructure rurale (FIMR 2), approuver les protocoles d'entente 
par lequel le Gouvernement du Québec verse à la Ville de Montréal 400 000,00 $ pour quatre projets de 
recherche sur des outils diagnostiques sur les réseaux d'eau. 
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458010

Approuver la programmation préliminaire des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération 
admissibles au volet Grandes villes du programme de subvention Fonds Chantiers Canada Québec 
(FCCQ) à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT)

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458011

Adopter une programmation de voirie admissible au programme de subventions Transfert de la taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ) pour comptabiliser l'ensemble de l'enveloppe de subventions 
dédiée à la Ville de Montréal dans le cadre de ce programme, advenant qu'elle n'ait pas été totalement 
utilisée par des projets concernant les infrastructures de l'eau, et la transmettre au MAMROT 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations et de la prévention - 1090208002

Adopter une résolution concernant le nombre d'intervenants dans un même véhicule au départ de la 
caserne 

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1093624006

Prendre acte du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique sur les enjeux économiques 
de la réhabilitation des terrains contaminés.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1092727004

Autoriser la dépense de 44 450,14 $ pour la fourniture d'une camionnette 4x2 à la cabine 6 places et 
roues arrière simples chez Fortier Auto Ltée - Entente SIGA606190 

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1095178002

Autoriser une dépense de 50 000 $ pour l'attribution de bourses aux lauréats du concours de design 
(shuko) pour l'aménagement des abords du métro Champ-de-Mars.
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Reddition de comptes

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1094766002

Prendre acte du rapport semestriel d'évolution budgétaire 2009 et du rapport pour la saison hivernale sur 
l'entretien du Parc Mont-Royal.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1090517006

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025"

Reddition de comptes

CM Finances , Direction de la gestion financière - 1090368003

État des revenus et dépenses au 30 juin 2009, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal et l'état 
global des revenus et des dépenses réels au 31 août 2009 comparé avec le 31 août 2008.

Reddition de comptes

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1090368004

État des revenus et dépenses au 30 juin 2009, projetés à la fin de l'exercice - Volet Agglomération et 
l'état des revenus et dépenses réels - global Ville, au 31 août 2009 comparé avec le 31 août 2008.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094344005

Autoriser le déplacement à Québec de madame Anie Samson, mairesse de l'arrondissement Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension, monsieur Claude Trudel, maire de l'arrondissement de Verdun et monsieur 
Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard afin d'assister à la première rencontre du 
comité de mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail sur l'éthique dans le milieu 
municipal (Rapport Gagné) le 16 septembre 2009.  Coût estimé: 1451.40$. 



Page 18

40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1090519030

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable au 
secteur «Vieux-Montréal / Notre-Dame Ouest»

Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1090519031

Édicter les ordonnances requises afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) 
applicable aux secteurs «Vieux-Montréal / Saint-Jacques», «Vieux-Montréal / Saint-Paul Ouest» et 
«Vieux-Montréal / Saint-Paul Est»

Règlement - Avis de motion

CM Commission des services électriques , Division du soutien technique et informationnel -
1090781001

Adoption - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 600 000$ afin de financer 
l'acquisition et le remplacement d'équipements informatiques nécessaires aux opérations de la 
Commission des services électriques de Montréal »

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1094400046

Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de prévoir l'usage casino 
sur les lots 2 988 178, 2 988 179 et 2 988 180 du cadastre du Québec 

Règlement - Adoption

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1093903009

Approuver un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro »

Règlement - Autre sujet

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1095047006

Consentement aux modifications prévues par les résolutions 08 0318,  09 0515 et 09 0516  au Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Côte Saint-Luc
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Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1094521009

Nommer trois prolongements de rues ainsi qu'une nouvelle rue des Archivistes dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1084400002

Prendre connaissance du résultat de l'avis publié sur la participation à un référendum concernant le 
règlement révisé autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et 
commercial sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse, à des fins de 
résidence étudiante Soumettre, en vertu de l'article 89, par. 5,- Résidences Séville

Règlement - Avis de motion

CG Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1094110002

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le Régime de rentes des 
employés de Ville de Saint-Laurent (1279) »
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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

