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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 mars 2011

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 du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115015001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection de la 
maçonnerie du bâtiment situé au 775, rue Gosford (0002).

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1105015005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public, pour retenir les services d'une équipe de professionnels 
en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) dans le cadre du 
programme d'aménagement et de mise à niveau du bâtiment situé au 775, rue Gosford (0002).

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1104123003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de gestion de la santé 
et sécurité au travail pour les travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen (lots 1, 
2, 3, 4, 4B, 5, 6, A et C)

Appel d'offres public

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838003

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition de gants de sortie (5 ans) et de 
manteaux quatre saisons (3 ans) afin de couvrir les besoins opérationnels des employés du Service de 
sécurité incendie de Montréal

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1100737001

Octroyer un contrat de gré à gré à Quest Software pour l'obtention d'une licence corporative du logiciel 
TOAD aux fins du support et de l'entretien d'applications basées sur l'environnement Oracle de la Ville, 
pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014, au prix total de 136 298.33 $ US.

Contrat de services professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1103777002

Résilier le contrat octroyé à la firme Ameresco Québec inc. (CG08 0384) relativement à des services 
professionnels pour la réalisation d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à 
implanter des projets d'efficacité énergétique.
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Contrat de services professionnels

CG Police , Direction principale - 1104464012

Accorder un contrat à Dolmen Psychologie Industrielle inc. pour l'évaluation psychométrique des 
aspirants policiers et des préposés aux communications d'urgence pour un montant maximal de 260 000 
$ (incluant les taxes) pour une période n'excédant pas 2 ans - appel d'offres # 10-11383 (2 soumissions -
une seule conforme)

Contrat de services professionnels

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1101804001

Autoriser une dépense additionnelle de 60 505,26 $, pour parfaire le paiement des honoraires 
professionnels de M. Gilles Bussière, de la firme Fauteux Bruno Bussière Leewarden, à titre d'expert 
comptable, majorant ainsi le montant des honoraires de 1 041 675,39 $ à 1 102 180,65 $ dans le dossier 
opposant le Centre Bell c. Ville de Montréal devant le Tribunal administratif du Québec.

Entente

CG Police , Direction des opérations - 1092986001

Approuver le renouvellement de l'entente entre Aéroports de Montréal (ADM) et la Ville de Montréal 
(SPVM) pour la fourniture de services spéciaux.

Appel d'offres public

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1110872001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public conjoint avec la Société de transport de Montréal, pour la 
fourniture des services professionnels d'accompagnement dans le déploiement des deux  programmes 
de certification des contrôles internes

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111670003

Approuver l'orientation de procéder par concours d'architecture (architectes uniquement) et parallèlement 
par appel d'offres public (ingénieurs et architectes paysagistes) pour les services professionnels requis 
pour la construction du Complexe de soccer au CESM (0631)Approuver l'orientation de procéder par 
concours d'architecture (architectes uniquement) et parallèlement par appel d'offres public (ingénieurs et 
architectes paysagistes) pour les services professionnels requis pour la construction du Complexe de 
soccer au CESM (0631)
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111005004

Autoriser la tenue de l'événement « Marathon Oasis de Montréal » le 25 septembre 2011, de 5 h 45 à 15 
h / Autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au sommaire, la fermeture de rues dans les 
arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie et 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

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

CE Technologies de l'information , Direction - 1100839003

Autoriser une dépense de 476 464,19 $, 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)

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

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1103113001

Autoriser une dépense de 165 897.59 $ afin de retenir les services professionnels de Genivar pour le 
développement du plan d'intervention sur les systèmes d'éclairage de rue sur le réseau artériel de la Ville 
de Montréal, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et cette firme (CG10 0291)

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

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115025001

Autoriser une dépense d'honoraires professionnels pour un montant total de 304 459,00 $ afin de retenir 
les services de Genivar pour le dossier exigences en matériels et dessins pour les équipements de feux 
de circulation, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et cette firme (CG10 0291).

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114320001

Accorder une aide financière spéciale et non récurrente de 25 000 $ à la Société des directeurs des 
musées montréalais pour les activités entourant les célébrations de son 25e anniversaire. 

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1111796001

Autoriser le règlement hors cour du recours en réclamation des droits de mutations immobilières intenté 
contre 9150-1916 Québec inc., 9150-1916 Québec inc. payant 115 000 $ à la Ville, sans intérêts, sur des 
droits réclamés, en capital, de 231 033,39 $. / Autoriser la directrice principale du Service des affaires 
juridiques et de l'évaluation foncière à signer l'entente de règlement hors cour. / Radier du rôle de 
perception, après paiement complet par 9150-1916 Québec inc. du montant de 115 000 $, le solde des 
droits de mutations réclamés conformément à l'entente de règlement hors cour.
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110498001

Approuver le plan d'action régional concerté de lutte contre les punaises de lit.
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Capital humain , Direction principale - 1110395001

Nomination du Directeur de service - technologies de l'information, M. Michel Archambault, pour une 
durée de 5 ans à compter de la date de résolution  

Structure de service / Emploi / Poste

CE Capital humain , Direction principale - 1104384003

Regrouper au sein du Service du capital humain les activités de dotation des services corporatifs 
excluant le personnel pompier et policier
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60 – Information

Information

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110279001

Informer le conseil municipal des démarches entreprises pour les travaux urgents de stabilisation du 
bâtiment du 22-26 Notre-Dame Ouest dans un cas de force majeure menaçant la sécurité publique.
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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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