
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 janvier 2010

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 25 novembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 novembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 décembre 2009
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

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 - 1090190003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services d'entretien et d'opération 
(temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature de la Ville de 
Montréal et pour la pépinière municipale, pour une durée de trois (2010-2013) et approuver la grille 
d'évaluation des soumissions. Appel d'offres 6255 

Appel d'offres sur invitation

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094332004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour réaliser le programme fonctionnel et 
technique du projet de développement d'un lieu de diffusion culturelle professionnel dans l'édifice Guy-
Gagnon, arrondissement de Verdun, et approuver la grille d'évaluation proposée (approximativement 38 
000 $)

Territoire(s) concerné(s) : Verdun

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1092757002

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de trois ans avec la firme Centrale de facturation 
Groupe Regard Sécurité inc., pour la fourniture sur demande de lunettes de sécurité de type prescription 
et de services connexes suite à l'appel d'offres public 09-10932. (2 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1093802001

Octroyer un contrat à Cummins Est du Canada SEC pour l'acquisition d'un groupe d'électrogène mobile -
Dépense totale de 39 506,25 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 09-11171 (3 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1090741004

Octroyer un contrat à Embarcations 4 Saisons (fournisseur unique) pour la fabrication de deux (2) 
embarcations de sauvetage UMA-17 - Dépense totale de 74 497,50 $, taxes incluses



Page 3

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334063

Octroyer à RGF Électrique inc. un contrat pour la réalisation des travaux de fourniture et installation d'un 
système de contrôles d'accès aux sous-stations électriques de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 405 638,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1727-AE (6 
soum.)

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1094140012

Autoriser un transfert de 40 000,00 $ du poste des « dépenses incidentes » au poste des « travaux 
contingents » et l'ajout d'un budget de 32 230,44 $ en provenance du PTI du SIM pour le contrat de 
réfection de la caserne 41 octroyé à la firme Groupe Atwill-Morin  (résolution CG09 0209), et majorer le 
montant du contrat incluant les contingences de 891 587,32  $ à  963 817,76 $

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1091029005

Approuver les projets d'avenants modifiant les conventions intervenues entre la Ville et deux firmes de 
professionnels mandatées pour la réalisation de projets de protection des bâtiments industriels 
corporatifs : Le consortium Beaupré Michaud, Werleman Guy McMahon, architectes (contrat 11635) et la 
firme Axor experts-conseils inc. (contrat 11659) - sans autorisation de dépense additionnelle

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1090541010

Prolonger la durée des conventions de services professionnels intervenues entre la Ville et Les 
Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin inc. pour des fins d'inspections et, si requis, pour le support 
technique pour des interventions d'urgence des structures routières, de préparation de plans et devis et 
d'assurer la surveillance - sans autorisation de dépense additionnelle

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1094949002

Accorder un contrat de services professionnels à Revolver-3 pour la réalisation et la production d'un site 
web du type .TV visant la promotion de Montréal comme ville de la mode, pour une somme maximale de 
90 000 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 09-11139 - (5 soum. ) / Approuver un projet de 
convention à cette fin
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Entente

CE Police , Direction de l'administration - 1091760002

Approuver le renouvellement du contrat de service Permis et immatriculation entre la Société de 
l'Assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Ville afin d'autoriser le Bureau du taxi et du remorquage 
du Service de police à effectuer pour le compte de la SAAQ les transactions reliées aux permis de 
conduire et à l'immatriculation des véhicules routiers 

Entente

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1093555002

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse une subvention au montant maximal de 4 372 900 $ plus intérêts, à la Ville de 
Montréal, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2009

Entente

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1091002004

Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal Espace-Temps «Toulon» lui accordant 
une licence l'autorisant à utiliser le concept, les outils et méthodes de Commerce Design Montréal selon 
les termes et les conditions prescrits / Autoriser Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice 
de Design Montréal, à signer au nom de la Ville de Montréal ladite entente.

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090259014

Approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat Centre Ville 
inc. des locaux pour une superficie totale d'environ 879 m2 dans le centre Strathearn, situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, à des fins d'atelier d'art, pour une période de 5 ans débutant le 1er février 2010, 
moyennant un loyer total de 442 851,96 $

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 - 1091214002

D'accorder un soutien financier de 229 701 $ à la  Société d'animation de la Promenade Bellerive afin de 
maintenir et de développer une fenêtre sur le fleuve et de mettre en oeuvre des activités culturelles et 
récréotouristiques du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. D'approuver un projet de convention.
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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 des sports - 1091278002

Approuver le protocole d'entente et accorder une aide financière de 5 000 $ à l'Association canadienne 
amateur de nage synchronisée inc. pour supporter l'organisation du 4e Trophée mondial FINA de 
natation synchronisée au Centre sportif du Parc olympique de Montréal du 27 au 29 novembre 2009.
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30 – Administration et finances

Administration - Nomination de membres

CE Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens -
1093489009

Remplacement d'un membre au Comité de gestion du régime de retraite des employés de la Ville 
d'Outremont et au Comité de gestion du régime de retraite des employés assujettis à une convention 
collective de travail de la Ville d'Outremont

Administration - Nomination de membres

CG Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1094518002

Désigner madame Elsie Lefebvre, conseillère municipale du district de Villeray à titre de représentante de 
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension au conseil d'administration de la corporation de 
développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord)

Administration - Nomination de membres

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1090963078

Désigner des représentants élus de l'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie au conseil 
d'administration de la Corporation de développement économique communautaire de Rosemont-Petite-
Patrie

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094527005

Prendre connaissance du rapport d'étude et des recommandations de la Commission permanente du 
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 
concernant le Bilan 2007-2009 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme.

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

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091165006

Prendre connaissance du Rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau code d'éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement. 
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1093247010

Modifier la dotation de l'arrondissement en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et des 
dépenses de 68 140.51$ suite à la vente d'actifs véhicules à l'encan.

Budget - Taxe / Compte

CE Finances , Direction des revenus et de la fiscalité - 1094164002

Radier des livres de la Ville la somme de 141 529,53 $ représentant des comptes de taxes foncières à 
recevoir irrécouvrables.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1092519007

Approuver la réclamation de l'arrondissement Ville-Marie d'un montant de 11 670 $, représentant la 
valeur marchande d'un véhicule accidenté le 19 septembre 2009 (perte totale).
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40 – Réglementation

Rapport de consultation publique

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079015

Dépôt du rapport de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur 
le projet de redéveloppement du site des anciens ateliers du CN à Pointe Saint-Charles

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest

Règlement - Adoption

CM LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1092363086

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant l'affectation 
du sol, les secteurs établis, à construire et à transformer ainsi que la densité de construction du Quartier 
Angrignon dans l'arrondissement de LaSalle
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages 
- 1090395009

Embauche d'un cadre de direction à la Direction de la production d'eau potable du Service des 
infrastructures, du transport et de l'environnement (M. Pierre Rivard) et création d'un poste temporaire de 
directeur - Direction de la production de l'eau potable.

Structure de service / Emploi / Poste

CE Affaires corporatives , Direction de l'évaluation foncière - 1094049002

Création et comblement d'un (1) poste permanent d'agent de bureau (792820) à la Direction de 
l'évaluation foncière du Service des affaires corporatives (C-301), à compter du 13 janvier 2010.

Structure de service / Emploi / Poste

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1093904002

Autoriser la création d'un poste permanent de conseiller en aménagement - chef d'équipe, à la Direction 
des grands parcs et de la nature en ville, à compter du 1er janvier 2010.

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages 
- 1104262001

Approuver la convention suite au départ du directeur - bureau des affaires internationales et autoriser le 
directeur principal du Service du capital humain à signer ladite entente au nom de la Ville

Nomination

CE Capital humain , Bureau du directeur principal - 1094262002

Approuver la création de l'emploi de Directeur général associé - services municipaux et la nomination à 
ce titre de Mme Rachel Laperrière pour une période de 5 ans



Page 10

60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1093342010

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

Dépôt

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091353009

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