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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 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 27 octobre 2010
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1103878008

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour réaliser des travaux sur les conduites secondaires 
d'égout et d'aqueduc sur le territoire des arrondissements de Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de 
Verdun et du Sud-Ouest. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1103493002

Octroyer à Hetek Solutions Inc. un contrat pour l'achat de trois sondes multi-paramètres Intellisonde 
I4000 pour la mesure in situ de différents paramètres reliés à la qualité de l'eau au prix total de 64 445,98 
$, taxes incluses (appel d'offres sur invitation) (fournisseur exclusif)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1100175002

Accorder un contrat  à 142975 Canada Ltée ''Mironor'' pour la fourniture de la location d'un retourneur 
d'andains avec opérateur pour une période de 120 heures répartie sur 9 mois au prix total approximatif 
de 94 011,75$, taxes incluses - Appel d'offre sur invitation # 10-11400 (1 soum.)

Contrat de construction

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1100114002

Accorder un contrat à Entreprises de Construction Panzini inc. pour les travaux de déconstruction 
sélective et recyclage du bâtiment vacant situé au 5755, avenue de Gaspé - Arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal  - Dépense totale de 175 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5518 (3 soum.)

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1100266004

Accorder un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux inc. pour la réfection de la cheminée d'accès de 
deux chutes à neige sur le collecteur St-Pierre : excavation et remblayage, travaux de bétonnage et 
d'armature, installation de métaux ouvrés - arrondissement Le Sud-Ouest - dépense totale de 171 880,41 
$, taxes incluses - appel d'offres public 1125 - (8 soumissionnaires).

Contrat de services professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1104114002

Accorder un contrat de services professionnels à Tact Conseil pour des services professionnels d'un 
analyste fonctionnel en logiciels et équipements afin pour supporter le SPVM dans son projet de 
Renouvellement des postes de travail mobiles de son parc automobile, pour une somme maximale de  94 
815 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11406  - 1 soumissionnaire. Approuver un projet de 
convention à cette fin.
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Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1102088006

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $, en provenance du budget de fonctionnement, à
l'organisme Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du 
colloque INFRA 2010, qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2010, et dont la thématique portera sur « La 
gestion intégrée des infrastructures municipales au coeur du développement durable »

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1100881001

Accorder un soutien financier de 50 000 $ à l'OBNL C2.MTL, à même le budget de fonctionnement, afin 
de lui permettre de compléter son montage financier et planifier un événement-conférence internationale 
sur la créativité et le commerce pour l'année 2010-2011

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1100204002

Accorder un contrat à Construction N.R.C. inc. pour le remplacement des appareils d'éclairage des 
façades des bâtiments de la Place Jacques-Cartier.  Arrondissement : Ville-Marie, au prix total 
approximatif de 244 965,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 1118 (2 soumissionnaires 
conformes)
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1104337001

Demande d'autorisation de déplacement de la traverse d'écoliers no 6 à l'intersection des rues Victoria et 
de la 16e Avenue vers l'intersection des rues Notre-Dame et 86e Avenue, dans le secteur du Poste de 
quartier 49

Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente cadre

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1100839002

Autoriser une dépense n'excédant pas 96 786,34 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels requis pour réaliser l'architecture sommaire d'une base cartographique dynamique 
intégrant les besoins et les systèmes actuels de la Ville de Montréal et de ses différents partenaires dans 
le cadre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligent, conformément à l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville et DMR Conseil, une division de Fujitsu Conseil (Canada) inc. (CG08 0108) / 
Mandater la DSI pour la coordination du mandat

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1104538003

Autoriser le déplacement de M. Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif, à Chicago, du 4 au 7 
novembre 2010, dans le cadre des LivCom Awards.  Montant estimé : 1 912,09 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1102178001

Autoriser le déplacement de M. Richard Bergeron, membre du comité exécutif, responsable de la mise en 
valeur du territoire et du plan d'urbanisme, du 9 au 11 novembre 2010, à Chicago afin d'effectuer des 
visites en urbanisme.  Montant estimé : 1 965 $.

Administration - Mettre au rancart et disposer

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1104544004

Disposer, à titre gratuit, des biens matériels et mobiliers acquis à Shanghai pour les fins d'opération de 
l'Espace Montréal, en faveur de la Shanghai Circus School
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1100634002

Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement établissant un programme de subvention pour la 
réalisation de projets destinés aux familles (08-034), afin de modifier certains paramètres du programme, 
notamment la date pour déposer une demande de subvention, la définition d'un projet admissible à une 
subvention, l'actualisation des coûts de vente maximum par mètre carré, et la diminution de la subvention 
maximum par projet - Bouquet de mesures pour familles.

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1104521003

Retirer le nom « place Henri-Bourassa » et modifier la configuration de la « place de l'Acadie » dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
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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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