
Page 1

Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 septembre 2010

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 septembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 août 2010.

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 août 2010.

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 août 2010.

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 août 2010.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1104113008

Approuver le projet de reconnaissance de plaques et autoriser la Direction de l'approvisionnement à 
procéder au lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de 30 systèmes de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation (SRPI) pour le SPVM.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1103334053

Accorder à Mécanicaction 2009 inc. un contrat de 216 952,27 $, taxes incluses, pour la fourniture et la 
livraison de douze colonnes de l'unité de suivi d'ozonation en continu à la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres public 7051-AE - 4 soumissions).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1104347002

Accorder un contrat à la compagnie Les équipements Colpron inc, pour la fourniture d'un tracteur utilitaire 
Massey Fergusson de 100.7 KW (135 HP) 2010, au montant de 80 457,78 $ taxes incluses - Appel 
d'offre public # 10-11397 - (3 soumissionnaires)

Contrat de construction

CE Montréal-Nord , Direction des travaux publics - 1104383007

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour des travaux de remplacement de conduites d'eau et d'égout sur la 
rue Fleury entre le boulevard St-Michel et la limite ouest de l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense 
totale de 259 612,50 $ (taxes incluses) - Appel d'offres public 841 (3 soum.)

Contrat de construction

CG Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1103456002

Accorder un contrat à la firme « Quadrax et associés EG » pour réaliser les travaux d'agrandissement de 
la caserne 67 (bâtiment 3435), située au 911, boulevard René-Lévesque, arrondissement Verdun, au prix 
approximatif de 2 851 173,51 $, taxes incluses - Appel d'offres 5512 - (8 soumissionnaires)

Contrat de services professionnels

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1103720002

Approuver l'addenda no 4 avec la firme AON Conseil inc, relativement à la fourniture de service de 
maintenance visant les modalités d'opération du système d'administration des régimes de retraite appelé 
"SÉSAME", afin de majorer le montant total du projet de 3 114 479,00 $ à 3 628 636,00 $ et porter la date 
de fin du contrat au plus tard le 30 juin 2012.



Page 3

Immeuble - Aliénation

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1104501001

Fermer et retirer du domaine public une partie du lot 199-477et une partie du lot 199-576 de la paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, aujourd'hui connues comme étant le lot 1 504 848 du cadastre du Québec. 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède tous les droits, titres et intérêts qu'elle peut 
détenir à 3226867 Canada inc. quant aux lots 1 504 848 et 1 866 219 du cadastre du Québec, situés à 
l'ouest de la 32e Avenue, entre la rue Prince-Arthur et le prolongement vers l'ouest de la rue Beaudry, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. N/Réf. : 12-27-14.

Immeuble - Servitude

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1101233005

Approuver le projet d'acte par lequel les personnes morales Les Investissements Tyron inc., Habitations 
Tyron inc., Résidences Tyron inc., Ressources-Habitation de l'Ouest et la Ville de Montréal annulent à 
toutes fins que de droit les servitudes découlant de divers actes publiés visant l'emplacement « Places de 
l'Acadie et Henri-Bourassa », le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1104251004

Approuver les conventions et octroyer les contributions financières non récurrentes aux quatre 
organismes suivants: J'apprends avec mon enfant (15 000 $), l'Association multiethnique pour 
l'intégration des personnes handicapées (15 000 $),1-2-3 Go St-Michel! (30 000 $) et Concertation-
Femme (50 000 $) dans le cadre de l'addenda à l'entente Ville-MICC et à l'organisme le  Conseil des 
éducateurs noirs du Québec (33 000 $) dans le cadre de l'entente Ville-MICC et de l'entente Ville-MESS. 

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1100706004

Octroyer un soutien financier de 15 000 $ à la Commission de développement des ressources humaines 
des Premières Nations du Québec pour assurer, en partenariat avec trois autres organismes, les frais 
reliés à la coordination du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1105062007

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret de l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est et Écoterritoire de la coulée verte du ruisseau 
De Montigny (1105062003)

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1101143004

Autoriser le déplacement de monsieur Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, au Centre des 
congrès de Québec, les 30 septembre et 1er octobre 2010, afin d'assister aux 69es Assises annuelles de 
la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) - Montant estimé : 461,02 $

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Direction générale , Direction du greffe - 1102904001

Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour l'année 
2011

Administration - Nomination de membres

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1101213003

Désigner madame Isabelle Cadrin, directrice de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, à titre de 
membre du Conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), en 
remplacement de monsieur Serge Lamontagne

Administration - Nomination de membres

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1103643002

Procéder au remplacement de trois postes vacants et au changement de statut de deux membres du 
Conseil du patrimoine de Montréal

Budget - Autorisation de dépense

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction des immeubles - 1100336003

Autoriser une dépense de 54 879,16 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente-cadre avec Fortier Auto 
ltée (Montréal) pour l'achat de deux véhicules - appel d'offres 04-8129.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1105294005

Édicter l'ordonnance modifiant l'ordonnance no 9 émise afin de désigner le secteur « Boulevard Monk » 
aux fins de l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs 
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028).

Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1100519031

Édicter l'ordonnance modifiant l'ordonnance no 18 émise afin de désigner le secteur « Faubourg Saint-
Laurent » aux fins de l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux (Programme Réussir @ Montréal-Commerce) (RCG 07-028) afin d'y inclure en 
Annexe A le plan corrigé des limites du secteur.
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50 – Ressources humaines

Structure de service / Emploi / Poste

CE Police , Direction de l'administration - 1102426002

Autoriser la création d'un poste permanent col bleu de chauffeur et aide (607740) à la section Gestion 
des immeubles - SPVM 

Structure de service / Emploi / Poste

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages 
- 1102461001

Adopter un projet permettant la simplification du système de rémunération applicable aux cadres 
administratifs et aux cadres de direction - Amender la Politique de la rémunération des cadres et la 
Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des cadres contractuels
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60 – Information

Dépôt

CE Ville-Marie , Direction des services adminitratifs_du greffe et des relations avec les citoyens -
1104766002

Prendre acte du dépôt, sous forme de tableau, du rapport semestriel d'évolution budgétaire du parc du 
Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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