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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 6 octobre 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 6 octobre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 août.

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er septembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 septembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 septembre 2010
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des affaires pénales et criminelles -
1105304001

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de remisage des véhicules saisis 
dans le cadre de l'opération « Sabot de Denver » sur le territoire de l'agglomération de Montréal et 
approuver la grille d'évaluation.

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1100112007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et 
d'égout et reconstruire la chaussée de la 64e Avenue entre la boulevard Perras et la 5e Rue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction générale , Direction de l'approvisionnement - 1104338001

Céder à Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. le contrat octroyé à Integrys Energy Services of 
Canada Corp pour la fourniture de gaz naturel en achat direct pour la période se terminant le 30 
novembre 2012.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1103334044

Accorder un contrat de 92 625,00 $ USD (avant taxes)  à la firme OSIsoft inc. et autoriser une dépense 
de 108 732,49 $ CDN (toutes taxes incluses) pour la mise à niveau des logiciels PI existants aux 
Directions de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration vers une version redondante 
PI High Availability (PI HA) - Fournisseur unique.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1103053005

Octroyer à Alix Toyota le contrat pour la fourniture de deux véhicules de marque Toyota - 6 
soumissionnaires - AO 10-11402 - Autoriser une dépense de 59 509,12 $

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1103053004

Octroyer à Toyota Président le contrat pour la fourniture d'un véhicule de marque Toyota. - 6 
soumissionnaires - AO 10-11364 - Autoriser une dépense de 33 974,25 $.
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Entente

CE Développement et des opérations , Direction - 1101075011

Approuver la convention entre la Fédération canadienne des municipalités et la Ville de Montréal pour 
l'octroi d'une subvention du Fonds municipal vert pouvant atteindre 350 000 $ pour la réalisation d'un 
projet pilote d'implantation d'un système de collecte pneumatique de déchets dans le Quartier des 
spectacles

Entente

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1102913026

Approuver le projet de protocole d'entente avec « Les développements Cité Nature inc. » pour la 
réalisation des travaux d'infrastructures du projet « Cité Nature Phase 1 »

Immeuble - Aliénation

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090783005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. la propriété 
superficiaire d'un emplacement en tréfonds pour le passage d'un pipeline et accorde des servitudes 
d'accès et de passage pour notamment l'entretien, le maintien et le remplacement du pipeline, le tout 
pour la somme de 77 285 $. N/Réf. : 12-45-1    

Immeuble - Location

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1105023007

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 12 octobre au 19 décembre 
2010, à titre gratuit

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction propreté et déneigement - 1101351005

Approuver la convention avec la Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG) pour ratifier la 
réalisation d'une murale dans l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une contribution de 20 000 $ 
dans le cadre du Programme de la propreté et de l'entretien 2007-2010.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1100018008

Accorder un soutien financier de 15 000 $, en provenance du budget de fonctionnement, à l'organisme 
Alchimies, Créations et Cultures, dans le cadre de la 11e édition du Festival du Monde Arabe de 
Montréal.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1103533001

Approuver dans le cadre d'une entente de parc-école entre la Ville de Montréal et la Commission scolaire 
de Montréal que celle-ci vende une partie de terrain du parc-école St-Henri afin de permettre la 
construction du Centre de la petite enfance Biscuit.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1100893002

PR@M-FAMILLE - Adopter le programme de bâtiments « Certifié qualité famille » et son financement 
pour les années 2011 à 2013.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1103624007

Prendre connaissance des recommandations de la commission permanente du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain sur la contribution financière à la Société de 
gestion Marie-Victorin

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1101165005

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie à la suite de l'étude publique du projet de bibliothèque du XXIe 
siècle.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1101165004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie à la suite de la consultation publique sur le Plan d'action du réseau 
Accès culture 2010-2014

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1101165006

Prendre connaissance du rapport de la commission de la présidence du conseil portant sur la révision du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Budget - Autorisation de dépense

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction des systèmes d'information - 1100839001

Autoriser une dépense de 190 006,28 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels pour 
réaliser des éléments d'harmonisation des applications, données et technologies géomatiques en usage 
à la Ville, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme DMR (CG08 0108)
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Budget - Autorisation de dépense

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction des immeubles - 1100336004

Autoriser une dépense dans le cadre de l'entente-cadre (numéro 606190) avec Fortier Auto (Montréal) 
ltée pour l'achat de trois véhicules au prix total de 104 911,77 $, taxes incluses - appel d'offres 04-8129.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1103855002

Autoriser une dépense au montant de 40 000,00 $, taxes incluses, pour le paiement de services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux pour l'aménagement du square Dorchester -
phase 1 - appel d'offres no 6227, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme 
Groupe ABS inc. (CE09 1180) - Coût total de la commande : 105 000,00 $.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Verdun , Direction des travaux publics - 1102183018

Autoriser des virements budgétaires entre projets et de l'agglomération vers le corporatif pour un montant 
de 3 780 000 $, pour la réalisation des travaux requis pour le projet de réaménagement des 
entrées/sorties de L'Île-des-Soeurs - Bretelles 1, 2, 7, 8, 10 et du boulevard urbain

Nomination / Désignation d'élus

CE Développement et des opérations , Direction - 1100504005

Renouvellement du mandat de M. Claude Corbo, à titre de président de la Table de concertation du 
Mont-Royal, pour une période de trois ans, à compter du 1er septembre 2010

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1101027003

Autoriser le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ou son mandataire, à procéder à l'érection 
d'une tour de télécommunication sur un terrain vague, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards 
Ray-Lawson et Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Anjou, constitué de deux parcelles du lot 1 
005 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. N/Réf. : 31H12-005-4068-01 



Page 6

40 – Réglementation

Ordonnance - Domaine public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1100679013

Approuver la 7e partie de la programmation d'événements publics 2010 et autoriser l'occupation du 
domaine public du 28 septembre au 24 octobre 2010. 

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1100196002

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168, 
article 18 paragraphe 1) afin de modifier les prix maximaux d'acquisition dans le cas d'une unité 
résidentielle neuve comprenant au moins trois chambres à coucher, d'un duplex existant et d'un triplex 
existant.
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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 
- 1103692003

Approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols 
bleus regroupés de Montréal, SCFP 301 pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012
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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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