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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 9 février 2011

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Bureau du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 février 2011

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 février 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 décembre 2010.

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 décembre 2010
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1104631003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le transport de matières par conteneurs à partir de 
l'écocentre LaSalle, pour une période approximative de 30 mois pouvant s'étaler du 1er juin 2011 au 
30 novembre 2013

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1104631006

Ne pas donner suite à l'appel d'offres public # 10-11437 pour la gestion du nouvel écocentre LaSalle 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1105034003

Octroyer un contrat de 754 762,24 $ à la firme « Le groupe de sécurité Garda inc. » pour la fourniture 
d'un service de sécurité au Biodôme de Montréal pour une période de 12 mois (assorti de 2 options de 
prolongation). Soumission - 10-11391 - 4 soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838001

Conclure avec la Firme Guillemot International inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture d'ensembles de sous-vêtements d'hiver, suite à l'appel d'offres public no 10-11377 
(5 soumissionnaires - 6 soumissions) pour un montant de 588 530,25 $, taxes incluses, et ce, pour le 
personnel du Service de sécurité incendie de Montréal

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1090601001

Octroyer un contrat à Construction MacBec pour les travaux de réfection et de rejointoiement des 
façades Est, Sud et Nord ainsi que pour la restauration du portique, de la corniche et des coffrets de 
branchement de l'hôtel de ville de Montréal-Ouest, pour un montant de 123 152,93 $ / Autoriser une 
dépense de 128 069,10 $ - (9 soumissions)

Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1101075015

Approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et Quartier international de Montréal (QIM) - (CG06 0341), pour la gestion de quatre 
sous-projets de réaménagement du domaine public de la Ville réalisés dans la partie ouest du Vieux-
Montréal et comprenant notamment le réaménagement de la partie ouest de la place d'Youville, afin de 
réviser les modalités de paiement des entrepreneurs, fournisseurs et consultants engagés par la Ville 
pour la réalisation de la place d'Youville, partie ouest
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Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1101075014

Approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et Quartier international de Montréal (QIM) - (CM04 0362), relative à l'exécution de 
travaux sur le domaine public de la rue McGill, afin de réviser les modalités de paiement des 
entrepreneurs, fournisseurs et consultants engagés par la Ville pour la réalisation du plan lumière de la 
rue McGill

Contrat de services professionnels

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1101009003

Approuver un projet de convention  avec la Société du Havre de Montréal créant un Bureau de projet 
mixte quant à la réalisation de la phase 1 du projet «Quartier Bonaventure», portant sur les services 
professionnels offerts par l'organisme au sein de ce Bureau de projet mixte et modifiant les conventions 
de services professionnels déjà intervenues (CG08 0353 et CG09 0424) / Autoriser, pour la période allant 
de 2011 à 2015 inclusivement, une dépense additionnelle conséquente de 10 178 301,30 $, taxes 
incluses.

Entente

CG Développement et des opérations , Direction des sports - 1104265007

Autoriser une contribution financière  maximale de 1 278 720 $ à Tennis Canada - Stade Jarry pour le 
projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis et approuver le protocole d'entente 
établissant les modalités et les conditions du versement de ce soutien financier.

Entente

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111204002

Approuver un projet de protocole par lequel la Ville de Montréal offre un soutien technique au Festival 
Montréal en Lumière qui se tiendra du 17 au 27 février 2011

Entente

CG Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des affaires pénales et criminelles -
1100892002

Approuver le renouvellement pour l'année 2011 de l'entente entre la Ville, le Procureur général du 
Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, relativement à la poursuite 
devant la cour municipale de la Ville de Montréal de certaines infractions sommaires liées à la violence 
conjugale et autoriser la directrice principale du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière 
à signer cette entente au nom de la Ville

Immeuble - Location

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1105023002

Approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre le Mimésis et la Ville concernant la location du 
Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 2 mai au 27 mai 2011, et 
ce,à titre gratuit
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1100706006

Accorder une contribution financière, pour l'année 2011, de 60 006,85 $ à la Commission de 
développement des ressources humaines des premières nations du Québec (CDRHPNQ) pour le projet 
Ka Mamukanit - Projet d'insertion socioprofessionnelle des Autochtones de Montréal, dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville 
- MESS - approuver le projet de convention à cette fin.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1101698001

Autoriser le lancement de trois appels d'offres publics, afin de réaliser des travaux de construction et 
reconstruction de bordures, de trottoirs, d'un mail central, de saillies, d'îlots, de planage et revêtement 
bitumineux, de base et de conduits souterrains, de fourniture et d'installation d'un système d'éclairage et 
de feux de circulation dans les boulevards Henri-Bourassa et Toupin ainsi qu'une plantation d'arbres, là 
où requis, dans le boulevard Cavendish dans les arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-
Cartierville.

Entente

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1100304001

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à signer une entente avec 
9195-3745 Québec inc. dans le cadre de son programme Accès Condos
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1100706007

Mandater la Direction de la diversité sociale pour constituer un comité de pilotage pour la réalisation de la 
démarche Municipalité Amie des Aînés; l'autoriser à négocier de gré à gré avec Carrefour Action 
Municipale et Famille une entente de services pour la réalisation de travaux reliés à la démarche 
Municipalité amie des aînés et la mandater pour soumettre ultérieurement l'entente de services pour 
approbation du comité exécutif.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1112333001

Autoriser le déplacement de MM. Claude Dauphin, président du conseil et 3e vice-président de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM), et Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, aux 
réunions du conseil national d'administration de la FCM - Corner Brook (T-N-L) - Du 2 au 6 mars 2011 -
Montant estimé à 3 179,48 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1100273002

Autoriser un virement de crédits au montant de 99 431$ en provenance du surplus affecté du fonds 
d'énergie afin de financer la prolongation du poste temporaire d'agent de recherche pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2011

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1111381001

Autoriser un virement de crédits de 3 337 300 $ du budget corporatif des dépenses contingentes au 
budget de fonctionnement du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1105047005

Modifications au règlement concernant le régime complémentaire de retraite des pompiers de l'ancienne 
Ville de Dollard-des-Ormeaux RCG 08-038

Règlement - Adoption

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111353001

De modifier le règlement intérieur du comité exécutif et de remplacer l'annexe A du Règlement 
(RCE 02-004) sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires dans le but de refléter les modifications 
apportées par le budget 2011 ainsi que la réorganisation administrative

Règlement - Avis de motion

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1105047001

Adopter le règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5)

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1102622002

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement 308.10-1 modifiant le règlement de 
zonage du Village de Senneville

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1102622003

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement 309.3 modifiant le règlement de 
lotissement du Village de Senneville

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1102622004

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement 310.1 modifiant le règlement de 
construction du Village de Senneville
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction principale - 1104797002

Mise à la retraite d'une policière en raison d'invalidité naturelle

Nomination

CE Police , Direction principale - 1112418001

Autoriser la promotion de Yves Miron au grade d'inspecteur, à titre d'adjoint au chef de la Division du 
renseignement
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60 – Information

Information

CE Police , Direction principale - 1100041005

Informer le Comité exécutif du déploiement de policiers du Service de police de la Ville de Montréal aux 
différentes missions de stabilisation des Nations Unies en Haïti

Information

CE Direction générale , Direction du greffe - 1114527001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif suite à l'étude 
publique du bilan du premier plan stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM) et de son plan stratégique 2010-2014.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Bureau du directeur général 

Levée de la séance
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