
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 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 19 août 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 août 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 septembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 septembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 septembre 2009
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1095072001

Approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur la cible québécoise de réduction des émissions de GES 
pour l'horizon 2020 dans le cadre de la consultation particulière de la Commission parlementaire sur les 
transports et l'environnement du gouvernement du Québec
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093053012

Octroyer à Spinelli Honda le contrat pour la fourniture de quinze (15) véhicules de marque Honda modèle 
Civic - 5 soumissionnaires - AO 09-11126 - Autoriser une dépense de 305 229,63 $

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 - 1091781001

Octroyer à Domaine Honda PAT (9039-8082 Québec Inc.) un contrat pour la fourniture de deux véhicules 
Honda Fit 2009 pour la Direction des grands parcs et de la nature en ville (2 soum.) et autoriser une 
dépense de 40 658,80$

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094671011

Conclure avec Lumen Division Sonepar inc., une entente-cadre collective d'une durée de 3 ans pour la 
fourniture de balises coniques (cônes de signalisation), suite à l'appel d'offres public # 09-11102 
(4 soum.)

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

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403009

Accorder à la firme Dufresne Hébert Comeau un surplus contractuel de 11 039,45 $. majorant ainsi le 
montant total du mandat de 149 630,72 $ à 160 670,17 $,  pour le paiement des honoraires quant au 
dossier opposant la Ville de Montréal à monsieur Daniel Labrecque pour une demande de révision suite à 
une décision favorable à la Ville concernant une plainte de destitution en vertu de la Loi sur les cités et 
villes auprès de la Commission des relations de travail

Contrat de services professionnels

CE Direction des systèmes d'information , Direction - 1090258005

Octroyer un contrat de services professionnels à The VCAN Group Inc. pour accompagner l'équipe du 
projet de "Modernisation de la plate-forme Oracle du Système intégré de gestion" dans l'installation, la 
configuration, la paramétrisation, la formation des formateurs et l'utilisation de l'outil UPK (User 
Productivity Kit) d'Oracle au montant de 104 409,38 échelonné sur 2 ans
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Contrat de services professionnels

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1091732001

Octroyer un contrat de services professionnels de 58 482,80 $, taxes incluses, à Le Groupe Solroc pour 
effectuer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de travaux de réfection des réseaux 
d'aqueduc et d'égout sur les rues Saint-Cyr, Decelles et Saint-Germain.  Arrondissement de Saint-
Laurent (3 soumissionnaires)

Entente

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1095098003

Entériner l'entente de transfert entre les comités de retraite des pompiers, des cols blancs et des cadres 
de la Ville de Longueuil et les commissions des régimes de retraite des cadres, contremaîtres, 
fonctionnaires, professionnels et pompiers de la Ville de Montréal, les comités de gestion des régimes de 
retraite des employés syndiqués et des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et l'Association 
de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal

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 - 1090612002

Approuver un protocole d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour l'exécution de travaux 
d'entretien de la végétation, en vue de l'inspection des ouvrages sous la responsabilité d'Hydro-Québec 
situés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation

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

Entente

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1090504003

Approuver l'Entente de collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique (INRS-
Urbanisation, Culture et Société) pour caractériser l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 
(AHNMR) - Aut. dép. : 33 984 $ (coût total)

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1091631001

Fermer et retirer du registre du domaine public la ruelle connue et désignée comme étant le lot 1 093 214 
du cadastre du Québec / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Louise 
Paquette et Maurice Richard ledit lot d'une superficie de 132,48 m², aux fins d'assemblage, au montant 
de 7 500,00 $ (56,61 $/m²) excluant les taxes

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

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023009

Approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville concernant la location du Bain 
Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 4 janvier au 21 février 2010, à 
titre gratuit

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

Immeuble - Location

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023007

Approuver le projet de bail de courte durée entre Abat-Jour Théâtre et la Ville pour la location du Bain 
Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 4 mai au 22 mai 2010, à titre 
gratuit

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

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090660011

Approuver le nouveau plan d'action pour les mises à niveau du réseau d'arénas de la Ville de Montréal et 
autoriser l'appel d'offres public pour les services professionnels en architecture et en ingénierie du 
bâtiment pour la réalisation des projets de mise à niveau de l'aréna Pierre "Pete" Morin (3207) et de 
l'aréna Père-Marquette (110) et approuver les grilles d'évaluation des offres de services professionnels 

Territoire(s) concerné(s) : Lachine
Rosemont - La Petite-Patrie



Page 6

30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091353003

Dépôt du rapport mensuel des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en matière de ressources humaines 
cadres

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1090014005

Accepter une contribution de 2 437 $ de la Communauté hellénique de Montréal pour la location du 
Théâtre de Verdure lors de la présentation de l'événement : FÊTE HELLÉNIQUE 2009

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1090083010

Autoriser une dépense de 27 500 $, taxes incluses, en vue du rachat du permis d'exploitant de véhicule 
hippomobile numéro 14 propriété de André Boisvert - Offre valide jusqu'au 1er novembre 2009 à minuit

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Outremont , Direction de la culture_des loisirs et du développement social - 1093603008

Accepter la somme totale de 9 008 $ regroupant des montants d'aide financière reçus par 
l'arrondissement d'Outremont et autoriser l'augmentation du budget des revenus et des dépenses d'une 
somme totale équivalente

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1095123002

Entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement rendu le 25 août 2009 par l'Honorable Diane 
Marcellin, j.c.s., dans le dossier opposant les entrepreneurs en déneigement Les Excavations Payette 
ltée et Transport H. Cordeau Inc. à la Ville de Montréal (Cour supérieure 500-17-025172-050)

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1095123001

Entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement rendu le 25 août 2009 par l'Honorable Diane 
Marcelin, j.c.s., dans le dossier opposant divers entrepreneurs en déneigement, dont Environnement 
routier NRJ, à la Ville de Montréal (Cour supérieure 500-17-024868-054)
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Police , Direction - 1092402005

Entériner la décision du comité aviseur de refuser l'assistance judiciaire en vertu de l'article 26.00 a) de la 
convention collective des policiers et policières de la Ville de Montréal
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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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