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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 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
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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 - 1090192014

Ne pas donner suite à l'appel d'offres visant à octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée au montant 
de 1 052 759,16 $, pour l'exécution des travaux de réaménagement des accès au Complexe 
environnemental Saint-Michel - appel d'offres no 6226 (1 soumission). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090720006

Octroyer un contrat à Équipement SMS pour l'achat de deux boutteurs (bulldozers) usagés au Complexe 
environnemental Saint-Michel (CESM)  - Dépense totale de 336 141,75 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 09-11120 (2 soum.) 

Immeuble - Location

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023010

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 22 février au 11 avril 2010, à 
titre gratuit.   

Subvention - Contribution financière

CG Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1090923001

Approuver le renouvellement de la participation financière de la Ville de Montréal d'une Chaire de 
recherche en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal à raison de 325 000$ par année pour une 
période de 5 ans commençant en 2010 et se terminant en 2015, advenant la mise en place de celle-ci

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1094409002

Approuver le protocole d'entente et accorder une contribution financière de 15 000 $ ainsi qu'un soutien 
en biens et services d'une valeur maximale de 1 000 $ à Rythmik Québec pour l'organisation de la Coupe 
du monde FIG de gymnastique rythmique Montréal 2010 qui se tiendra au Centre Pierre-Charbonneau du 
28 au 31 janvier 2010.
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30 – Administration et finances

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Anjou , Direction des services administratifs - 1090965012

Autoriser une réclamation en auto-assurance pour les dommages causés aux biens de l'arrondissement 
d'Anjou suite à l'inondation au sous-sol de l'édifice du 7500 avenue Goncourt survenue le 3 novembre 
2009

Nomination / Désignation d'élus

CM Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1104110001

Nommer un représentant pour siéger au Comité de retraite du Régime de rentes des employés de Ville 
de Saint-Laurent. 
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction de l'administration - 1093120002

Approuver la mise à la retraite d'un policier en raison d'invalidité naturelle
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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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