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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 14 octobre 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 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 juillet 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 août 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 août 2009
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334053

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'installation de 9 nouveaux pluviomètres sur le territoire de la Ville de Montréal (appels d'offres 1364-AE)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093053009

Octroyer un contrat à la firme Pie IX Dodge Chrysler 2000 Inc. pour la fourniture d'un véhicule Grand 
Caravan SE 7 passagers  2010 (article 1) et un contrat à la firme Desmeules Dodge Chrysler Jeep Inc. 
pour la fourniture d'un véhicule Grand Caravan SE Stow'n Go 2010 (article 2). - A/O 09-11100 (4 soum.) -
Autoriser une dépense totale de 47 004,53 $.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1094449002

Octroyer la commande à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. pour la fourniture d'une fourgonnette de 
tourisme de marque Dodge - Dépense totale de 25 393,49 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 
09-11100 (4 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction des systèmes d'information , Direction adjointe de la planification stratégique -
1095032001

Autoriser l'acquisition de licences Microsoft par l'entremise du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) pour un montant maximal de 180 585,16 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de gestion par 
activités à la Direction des systèmes d'information  

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1091760001

Octroyer un contrat à la firme Bell Canada pour procéder à l'acquisition d'un système d'assurance qualité
pour un montant de 67 808,53 $ - 1 soumissionnaire
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Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1071027009

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Syndicat de la copropriété 650 Marcel-Laurin  le lot 
3 638 104 du cadastre du Québec, pour la somme de 14 000 $ plus TPS et TVQ si applicable / 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la compagnie 9154-4379 Québec inc. le lot 
3 684 111 du même cadastre, à titre gratuit

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

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1093286004

Autoriser une dépense supplémentaire de 60 000 $ majorant ainsi le contrat octroyé à  Génivar  de 
361 000 $ à 421 000 $ (CE06 1802) pour services professionnels en gestion de projet liés aux projets de 
protection et développement des bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de Montréal / 
Approuver à cette fin un projet de convention de modification - Contrat 11686 

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

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la directrice générale adjointe - 1091361004

Accorder un cinquième et dernier versement, pour l'année 2009, de divers montants d'aide financière à 
des organismes à but non lucratif (OBNL) locataires dans des immeubles non résidentiels imposables du 
territoire de la Ville de Montréal, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement 
social et communautaire ou des sports et des loisirs

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

Subvention - Contribution financière

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1093082005

Accorder une contribution financière à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain au montant 
de 150 000 $ pour la réalisation de projets de verdissement sur le territoire montréalais.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320007

Accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à La Société montréalaise des Jeux des 
Highlands pour la 33e édition du Festival Écossais de Montréal 2009 / Approuver à cette fin un projet de 
convention établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320005

Accorder une contribution spéciale et non récurrente de 10 000 $ pour souligner le 20e anniversaire du 
Centre Canadien d'Architecture et approuver un projet de convention à cet effet

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320006

Accorder une contribution spéciale et non récurrente de 5 000 $ à l'Orchestre Symphonique des 
Musiciens du Monde (OSMM) pour la tenue du concert « L'Occident rencontre l'Orient » réalisé dans le 
cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

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 - 1091535007

Octroyer une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme Carrefour de lutte au décrochage scolaire 
pour la réalisation de ses activités régulières.

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 - 1090770003

Approuver les conventions pour contributions financières pour l'année 2009 de 15 000 $ à l'organisme 
Compagnons de Montréal et de 15 000 $ à l'organisme L'Association pour jeunes handicapés physiques 
les Loisirs Soleil, dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte à la 
pauvreté et à l'exclusion sociale, Ville-MESS.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320009

Accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l'Orchestre symphonique des jeunes de 
Montréal pour la tenue de l'événement Fiesta Musical Iberoamericaina le 7 novembre 2009 à la salle 
Claude-Champagne de l'Université de Montréal / Approuver à cette fin un projet de convention 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier 
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30 – Administration et finances

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094527004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures suite à l'étude publique du bilan 
2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise.

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1094216003

Prendre acte du rapport annuel 2008 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal - Autoriser à cet effet une 
dépense maximale de 99 898 $ pour la rémunération du salaire de l'agent de recherche pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2010 provenant du fond de réserve

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des relations avec les citoyens_du greffe et 
des services administratifs - 1094741001

Autoriser un financement par le fonds d'énergie d'une somme maximale de 341 520 $ pour le projet de 
mise à niveau de l'aréna Howie-Morenz

Budget - Autorisation de dépense

CE LaSalle , Direction des services techniques - 1092362039

Autoriser un financement par le Fonds énergie du projet de mise à niveau de l'aréna Jacques-Lemaire 
pour une somme maximale de 180 000 $

Budget - Autorisation de dépense

CE Ville-Marie , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1094068031

Autoriser un financement par le Fonds d'énergie pour le projet de mise à niveau du système de 
réfrigération et divers travaux sur le déficit d'entretien de l'aréna Camilien-Houde de l'arrondissement de 
Ville-Marie, pour une somme maximale de 300 000 $.
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Nomination / Désignation d'élus

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091320003

Désigner M. Louis Dussault, retraité de la Ville de Montréal, comme Représentant officiel de l'Espace 
Montréal au Secteur des meilleures pratiques urbaines de l'Expo 2010 de Shanghai sous réserve de la 
signature d'une convention à intervenir entre les parties dans les prochains mois
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40 – Réglementation

Règlement - Autre sujet

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091353002

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013, modifié)

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