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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 décembre 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

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 14 décembre 2009

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 novembre 2009
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1093997014

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de panneaux balistiques de niveaux 2 
et 3A pour le remplacement des vestes pare-balles des groupes d'interventions spécialisés du SPVM.

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1093997013

Demande d'autorisation afin de lancer huit appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme 
et d'équipements.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1094699001

Retenir les services de la firme Servibec inc., pour une période de 36 mois fixes, pour la fourniture de 
services alimentaires au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), situé au 
1441 rue St-Urbain.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1092691003

Approuver l'octroi du contrat pour l'achat des équipements pour la mise à niveau de l'environnement 
technologique du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de 
Montréal, à CPU Design Inc. - appel d'offres public 09-11148 (2 soumissionnaires).  Autoriser une 
dépense de 872 547 $ taxes incluses.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1093053014

Octroyer à Fortier Auto Montréal Ltée le contrat pour la fourniture de quinze véhicules de marque Ford 
modèle Crown Victoria 2010 - 2 soumissions - AO 09-11167 - Autoriser une dépense de 500 289,37 $ -
Achat de véhicules d'urgence identifiés.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1091798002

Octroyer un contrat d'entretien pour le système de postes de travail véhiculaires du SPVM à la firme 
Motorola du  1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, pour un montant de 254 288,18$ - 1 fourn.
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094119004

Conclure avec Société Laurentides, une entente-cadre collective d'une durée de 2 ans, pour la fourniture 
de bouteilles d'eau en format de 4 litres requises principalement lors de situations d'urgence, suite à 
l'appel d'offres public # 09-11131 (5 soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1090149004

Autoriser l'achat de licences d'utilisation de logiciel de la société GRICS pour les arrondissements 
désirant se joindre au projet de "Loisirs en ligne" au montant de 200 139$ TTC.

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093997015

Conclure avec la firme Antonio Moreau (1984) une entente cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
confection et la fourniture de bottes de combat d'hiver, appel d'offres public 09-11132 - 4 
soumissionnaires

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1091182006

Conclure avec la firme «Équipements Plannord ltée» une entente-cadre collective de gré à gré d'une 
durée de 3 ans pour la fourniture de pièces authentiques de marque Prinoth, suite au dossier # 09-11105 
(Fournisseur unique).

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1094422001

Approuver deux projets de convention par lesquels la firme Inspec-Sol Inc, ayant obtenu le  plus haut 
pointage pour le contrat no 1 (300 000 $) et la firme Groupe ABS inc. ayant obtenu le plus haut pointage 
pour le contrat no 2 (200 000 $), s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale, relativement à des terrains 
municipaux ou en voie d'acquisitions - Appel d'offres no 09-11121 - Contrat no 1 (8 soum.)  - Contrat no 2 
(7 soum.)
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Immeuble - Acquisition

CG Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1090192018

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert aux fins d'agrandissement du parc-
nature du Bois-de-Saraguay, un terrain composé du lot numéro 1 900 932 du  cadastre du Québec, pour 
un montant de 600 000,00 $ (excluant les taxes).

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090259002

Approuver un projet de renouvellement et avenant à la convention de sous-location aux termes duquel La 
Société des directeurs des musées montréalais sous-loue à la Ville de Montréal, pour une période de 5 
ans à compter du 1er décembre 2008, des locaux d'une superficie de 1 563 m² aux sous-sol, 1er et 2e 
étages de l'édifice situé au 333, rue Peel (Centre des collections muséales), au loyer annuel de 180 
853,32 $, avant taxes, la première année, aux  fins d'entreposage et de conservation des collections 
muséales de différentes directions 

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1093220006

Accorder un soutien financier, non récurrent de 30 000 $ à MAISON D'HAÏTI dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville-MESS et 
de l'Entente entre la Ville et le MICC pour l'accueil et l'intégration des immigrants 

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090186006

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec verse une subvention au montant de 280 700 $, plus intérêts, à la Ville de 
Montréal, pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l'exposition permanente de l'écosystème du 
Saint-Laurent marin du Biodôme », dans le cadre de l'appel de projets pour le soutien des expositions 
permanentes des institutions muséales.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1094669003

Approuver le renouvellement des 3 projets d'entente et des 16 conventions d'une durée de 3 ans 
débutant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012, entre les organismes cités dans ce 
dossier et la Ville de Montréal. Approuver le prêt de locaux pour les 19 organismes pour 3 ans, d'une 
valeur locative annuelle totalisant 2 420 725,00 $.  Octroyer des contributions financières pour les 16 
organismes totalisant une valeur de 474 100,00 $ pour l'année 2010 et d'une valeur totalisant 471 100,00 
$ pour 2011, ainsi que pour 2012.
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Contrat de services professionnels

CG Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1090504004

Approuver une convention de services professionnels et retenir les services des Amis de la montagne 
pour la réalisation d'un projet, inscrit à la programmation de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2008-2011, intitulé «Le mont Royal, un territoire exposition : la Maison Smith, au coeur du 
territoire» - Aut. dép. : 210 000 $
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Infrastructures_transport et environnement , Direction de la propreté et du déneigement -
1090915005

Autoriser la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement à déposer une demande au Ministère du 
développement durable et des parcs (MDDEP) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation afin de rendre 
conforme l'utilisation du site de disposition de neige Newman

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Police , Direction - 1091784001

Approuver le projet du plan d'organisation policière de la Ville de Montréal et le transmettre pour 
approbation au ministre de la Sécurité publique

Administration - Nomination de membres

CE Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1094110003

Nommer deux représentants pour siéger au Comité de retraite du Régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent.

Budget - Autorisation de dépense

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des affaires publiques et du greffe - 1090965002

Recevoir une contribution de 25 000 $ de la Caisse Desjardins De Lorimier pour la réalisation d'une 
campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 
durant l'année 2009 - Modifier le budget de l'arrondissement en conséquence

Budget - Autorisation de dépense

CE Police , Direction de l'administration - 1093053013

Autoriser une dépense en conformité avec l'entente-cadre avec Girard automobile inc. pour la fourniture 
d'un véhicule de marque Dodge Sprinter 3500 pour un prix total de 69 771,31 $ (Appel d'offres public 07-
10541).

Budget - Autorisation de dépense

CE Police , Direction de l'administration - 1095064003

Autoriser une dépense en conformité avec l'entente-cadre 606190 avec Fortier Auto (Montréal) Ltée pour 
la fourniture de 3 camions de marque Ford 2010, pour un prix total de 119 816,54 $ (Appel d'offres public 
04-8129) - Achat de véhicules d'urgence banalisés et identifiés.
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091362004

Modifier le budget de la ville afin de tenir compte de plusieurs subventions reçues par l'arrondissement de 
Lachine pour un montant total de 21 345,25 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1094000001

Autoriser des virements de crédits pour un montant total de 40 000 $,  pour la continuité de deux projets 
Quartiers 21 dans le cadre des actions du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise - Arrondissements Villeray - St-Michel - Parc-Extension (25 000$) et Ville-Marie 
(15 000$)

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

Nomination / Désignation d'élus

CE Saint-Léonard , Direction des services administratifs - 1092409019

Remplacement d'un membre du comité du régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard.
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40 – Réglementation

Règlement - Autre sujet

CG Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1092923002

Adopter une résolution modifiant la résolution CG08 0599 relative à la délégation de certains pouvoirs 
concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) afin d'en assurer la prolongation 
jusqu'au 31 décembre 2010.

Règlement - Autre sujet

CM Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1092923005

Adopter une résolution acceptant la délégation de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) prévue à la résolution CG08 0599 et à la résolution CM08 
1019, et ce, jusqu'au 31 décembre 2010.

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

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1094521013

Nommer les parcs Raymond-Vidal et Roman-Zytynsky dans l'arrondissement de Saint-Laurent

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

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1094521016

Nommer le parc Maynard-Ferguson dans la partie sud de l'île des Soeurs, arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun

Urbanisme - Autre sujet

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622033

Approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 09-017 modifiant le schéma 
d'aménagement aux fins d'intégration de la Politique gouvernementale de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables
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Urbanisme - Autre sujet

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1093515006

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection pour la réalisation d'une conduite privée 
de distribution d'eau potable destinée à l'alimentation d'appareils de géothermie derrière le bâtiment situé 
au 600, rue des Ateliers du projet de l'OBNL «Un toit pour tous Fonds habitation, aménagement Petite-
Patrie»



Page 10

50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CG Police , Direction de l'administration - 1092426002

Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de Michel 
Hamelin-Purtell, cadre administratif au Service la police de la Ville de Montréal,  pour occuper un poste 
de responsable des sports et de combat à la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
gouvernement du Québec, pour la période du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2011 inclusivement 

Prêt d'employé

CE Police , Direction stratégique - 1093134002

Approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la GRC pour le prêt de service 
de policiers, avec remboursement, à l'occasion des Jeux olympiques de Vancouver qui se tiendront en 
février 2010
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1093342008

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois d'août 2009

Dépôt

CG Police , Direction - 1093342009

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de septembre 2009
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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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