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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 mars 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 10 février 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 février 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 février 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 février 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 mars 2010
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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1101195003

Donner un accord de principe pour relocaliser la Direction de l'approvisionnement, le magasin, le centre 
d'impression numérique et le bureau de poste de la Ville. Bâtiments 0430, 0478 et 0593.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1094095002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite principale d'aqueduc 
d'un diamètre de 600 mm en béton-acier dans la rue Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans 
l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire entre les boul. de Salaberry et Brunswick

Territoire(s) concerné(s) : Dollard-Des-Ormeaux
Kirkland
Pointe-Claire

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1104113001

Autoriser la Direction de l'approvisionnement à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour 
l'acquisition de 350 ordinateurs portatifs de marque Panasonic CF-19, dans le cadre du projet 
«Remplacement des postes de travail mobiles» du SPVM.

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090652001

Autoriser le lancement de dix appels d'offres publics pour l'exécution de travaux d'accessibilité dans dix 
immeubles de sept arrondissements, soit le Centre communautaire et de loisirs Notre-Dame-des-neiges 
(2391), l'Aréna Préfontaine (0481), l'Aréna Saint-Donat (0276), la Bibliothèque et Maison de la culture 
Plateau Mont-Royal (8609), l'Aréna René-Masson (0528), la Bibliothèque Rivière-des-Prairies (2459), la 
Piscine et pataugeoire Saint-Georges (2347), la Bibliothèque Saint-Charles (0266), le Centre Alexandre-
de-Sève (0059) et la Maison du Citoyen (0133). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1105280001

Conclure avec Camion Inter-Anjou inc., une entente-cadre d'une durée de deux ans, pour la fourniture 
sur demande de pièces de camions authentiques de marque INTERNATIONAL pour l'entretien des 
véhicules du parc municipal et tarifs horaires pour la réparation de véhicules - Appel d'offres public # 09-
11106 - ( 2 soum.) - (montant estimé: 175 000,00 $). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1095064004

Octroyer à Subaru Auto Centre (109806 Canada inc.) le contrat pour la fourniture de véhicules Subaru : 
un (1) véhicule correspondant au groupe 1 et deux (2) véhicules correspondant au groupe 2 - Dépense 
totale de 78 514,44 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 09-11193 (3 soum.)
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Contrat de services professionnels

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1091511042

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la firme LUQS INC., économistes de la 
construction, afin de soumettre les projets de constructions (infrastructures urbaines) à une validation des 
coûts, visant l'octroi d'un contrat cadre pour un montant maximal de 450 000 $ et pour une période 
n'excédant pas 36 mois (3 ans) - Appel d'offres public 09-11118 (4 soum.)

Entente

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094597004

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse Saint-Roch 
pour la cession à la Ville d'une oeuvre d'art public du sculpteur Pierre Yves Angers, en hommage aux 
oeuvres de la Maison du Père et approuver la convention entre la Ville et le sculpteur qui établit les 
conditions d'entretien 

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie

Immeuble - Acquisition

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1101027001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur Enzo Capalbo, à des fins 
d'assemblage, un emplacement vacant connu comme étant le lot 1 156 185 du cadastre du Québec, 
situé à l'est de la 42e Avenue, au nord de la rue Sherbrooke Est, d'une superficie de 274,2 mètres carrés, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 6 000 $ plus taxes si applicable. N/Réf. : 31H12-005-5479-05  

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

Immeuble - Servitude

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1092551007

D'approuver le projet d'acte de réduction de la servitude inscrite dans l'acte de vente publié sous le 
numéro 3 804 098 en date du 5 décembre 1986  sur une partie du lot 1 156 038 du cadastre du Québec, 
réduction à intervenir entre la Ville de Montréal et Sébastien Guérin et Roxane Carboni   propriétaires 
dudit lot dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles



Page 5

Appel d'offres public

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1100741003

D'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'habits de combat incendie (tenues 
de feu) pour une période de cinq ans réservés à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de 
Montréal.

Appel d'offres sur invitation

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1100670001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels sur invitation afin de réaliser une 
étude technique de dispersion des odeurs pour un maximum de 12 sites ayant le potentiel de recevoir les 
infrastructures de traitement des matières organiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal 
(selon l'Action 5.5 et l'Action 9.2 du PDGMR) 
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1100182001

Accepter le don d'un bonsaï en provenance du Vietnam, de monsieur Quoc Kiet Tangau, au Jardin 
botanique de Montréal et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôt d'une valeur de 7 350 $.

Administration - Nomination de membres

CG Anjou , Direction des affaires publiques et du greffe - 1102072006

Ratifier la nomination de certains membres au sein du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou

Budget - Autorisation de dépense

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1104002003

Autoriser une dépense de 500 000 $ pour payer les travaux incidents réalisés par les entreprises d'utilités 
publiques (Bell, Hydro-Québec, Gaz Métropolitain, Commission des Services Électriques de Montréal 
etc.), les services de la Ville de Montréal (horticulture, marquage et signalisation, etc.) et fournis à 
l'intérieur d'ententes cadres (éclairage, communication, panneaux d'information etc.) dans le cadre du 
Programme de réfection du réseau routier artériel 2009-2010. 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1104922001

Entériner la liste de fournisseurs relativement à une entente d'approvisionnement sur demande, d'une 
durée de 2 ans, pour des services de location à court terme de véhicules légers et spécialisés suite à 
l'appel d'offres public 10-11215 (9 soum.) 
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement - 1102488003

Adopter le règlement modifiant le règlement sur les districts électoraux (08-018) afin de renommer les 
deux districts électoraux (Est et Ouest) de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, respectivement aux 
noms de district électoral du Bois-de-Liesse et de district électoral du Cap-Saint-Jacques.
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60 – Information

Dépôt

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1102591002

Déposer le rapport annuel 2009 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal

Dépôt

CG Police , Direction - 1103342002

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de janvier 2010

Dépôt

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1101353004

Déposer le 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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