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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 novembre 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 24 novembre 2010
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1103334062

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de deux systèmes de suivi 
d'ouvrages de surverse sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction des immeubles - 1100336005

Accorder un contrat à la firme Matthews Équipement Ltée, pour la fourniture d'une nacelle articulée de 40 
pieds de marque JLG, modèle E400 AJPN, au prix total de 57 197,15 $, taxes incluses - Appel d'offres 
sur invitation (# 10-11470) - (5 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1103838011

Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc., pour la fourniture d'un véhicule de marque Ford modèle 
Fusion hybride, année 2011, au prix total approximatif de 40 358,46$, taxes incluses - Appel d'offres sur 
invitation # 10-11497 (5 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1103838010

Accorder un contrat à Fortier Auto (Montréal) Ltée, pour la fourniture de 2 véhicules de marque Ford, 
modèle Explorer XLT 4X4, année 2011, au prix total approximatif de 78 890,60$, taxes incluses - Appel 
d'offres sur invitation # 10-11498 (5 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1103838012

Accorder un contrat à la firme 911 Pro inc., pour la fourniture et l'installation de 14 ensembles de feux 
d'urgence, de composantes connexes et d'équipements liés à la gestion de l'intervention, pour 14 
nouveaux véhicules de marque Ford, modèle Explorer, au prix total approximatif de 171 172,68$, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11444 (4 soum.)

Contrat de services professionnels

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1105156004

Accorder un contrat de services professionnels à Réal Paul, architecte, pour le programme de mise aux 
normes du procédé de production de l'eau potable (Projet MNU - Volet 2) de l'usine de Pierrefonds -
Dépense totale de 349 528,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11392 (3 soum.) / Approuver un 
projet de convention à cette fin
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Contrat de services professionnels

CE LaSalle , Direction des services techniques - 1104966035

Octroyer un contrat de services professionnels à CIMA + pour des travaux d'ingénierie nécessaires à la 
préparation des plans et devis, préparation des documents d'appel d'offres, du suivi administratif et à la 
surveillance des travaux relatifs à la mise à niveau des équipements de la station de pompage Lyette 
dans l'arrondissement de LaSalle - dépense de 83 866,13 $ - 2 soum.

Entente

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1101105002

Approuver la prolongation jusqu'au 15 juillet 2011 de  l'entente entre la Ville de Montréal et Kiewit-
Parsons sur  la réception de sols excavés de l'autoroute 25, en contrepartie d'une contribution financière 
pour la mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-De Montigny (CE08 1097)

Entente

CE Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1104937005

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer une entente à long terme  (bail de 35 ans) 
avec 9222-7412 QUÉBEC inc., laquelle vise à faire de l'immeuble Hélène-de-Champlain un complexe de 
restauration de fine cuisine gastronomique

Immeuble - Location

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1105023008

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 1er janvier au 4 mars 2011, à 
titre gratuit

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1100124001

Modifier, à compter du 1er janvier 2011, le montant de la contribution financière versée à l'organisation 
Jeunesse au Soleil inc., en vertu de la convention intervenue en décembre 2007 entre la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de 
Montréal.  Approuver le projet d'avenant no 2 à la convention.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1103666002

Autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Ste-Catherine Ouest et 
Melville dans le secteur du PDQ 12, vers l'intersection des rues Rivard et Laurier dans le secteur du PDQ 
37. 

Administration - Nomination de membres

CG Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement - 1102176009

Remplacement d'un membre pour siéger au conseil d'administration du Centre local de développement 
de Verdun.

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

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1104002027

Autoriser une dépense de 284 883,76 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels pour 
la préparation des plans et devis et des documents de soumission dans le cadre des travaux de réfection 
du pont Jolicoeur au-dessus du canal de l'aqueduc dans l'arrondissement de Verdun, conformément à 
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Consortium SNC-Lavalin/Dessau (CG08 0204).

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

CE Direction générale , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1104922003

Autoriser une dépense de 59 566,20 $, taxes incluses, pour l'acquisition de trois automobiles sous-
compactes de marque Toyota Yaris 2011, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Alix 
Automobile inc. (CE10 1167).

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1100498005

Autoriser l'augmentation du budget 2010 de dépenses pour les programmes gouvernementaux de 
subventions résidentielles soit le programme logement adaptés pour ainés autonomes (LAAA) et le 
programme adaptation de domicile (PAD)  pour un montant total de 575 000 $. Ces dépenses sont 
entièrement remboursées par la Société d'habitation du Québec.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1104000002

Autoriser des virements de crédits pour un montant total de 82 000 $,  pour l'implantation de trois projets 
Quartiers 21 dans le cadre des actions du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015, aux arrondissements Mercier - Hochelaga-Maisonneuve (22 000$), Lachine (30 000$) et 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (30 000$)
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Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1103219001

Entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement de la Cour supérieure qui a accueilli le recours 
collectif de Grace Biondi contre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. 
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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 
- 1102461003

Approuver le paiement des sommes dues dans le cadre de la réalisation du programme distinct d'équité 
salariale des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal pour la période du 21 novembre 
2001 au 31 décembre 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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