Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 avril 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
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 mars 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 10 mars 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 16 mars 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 mars 2011
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain
1111013001

-

Approuver le Mémoire de la Ville de Montréal pour dépôt le 25 avril 2011 dans le cadre de la consultation
sur l'avant-projet de la Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme tenue par la
Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1100266005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation par chemisage
d'une conduite d'eau principale de 900 mm de diamètre dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre
Dame. Arrondissement : Le Sud-Ouest.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Unité de la propreté et
déneigement - 1111175002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la plantation de 97 épinettes du
Colorado ainsi que les soins initiaux, au site d'élimination de neige Armand-Chaput situé dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115015002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux préparatoires, dans le
cadre des travaux de réfection des dalles des 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford (bâtiment 0002) Contrat 13277.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1110543001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de deux conduites d'eau, une de
400 mm de diamètre et une autre de 600 mm de diamètre le long de l'autoroute 13, entre l'autoroute 40 et
le réservoir Côte-Vertu - Contrat A-347 - Soumission no 10005
Appel d'offres public

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110610002

Autoriser le lancement de l'appel d'offres de services professionnels par la Direction de
l'approvisionnement au nom des Muséums nature de Montréal afin d'obtenir les services d'une agence de
communication-marketing pour une durée de trois ans
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles 1113838002

Accorder un contrat à la Boutique du plongeur (Triton Ltée), pour l'entretien et la réparation de 5
compresseurs à air respirable de modèle Jordair, des casernes 5 et 72 et de la DRMI, et pour les
réparations des cylindres de conservation de l'air respirable des véhicules d'intervention, pour une
période de 3 ans, au prix total approximatif de 191 466,20 $, taxes incluses - (fournisseur unique)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels
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CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1115296001

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 18 mois avec Équipement de Sécurité Universel
inc. pour la fourniture sur demande de vêtements de pluie - Appel d'offres public 10-11527 (5
soum.)(Montant estimé à 142 298,02 $)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1114119001

Conclure avec la firme Pépinière A. Mucci inc., une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, pour
la fourniture sur demande de terre, mélange de terre et sable suite à l'appel d'offres public # 11-11541 (2
soum.) (Montant estimé : 152 050,46 $).
Contrat de construction

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334011

Accorder un contrat de 256 003, 60 $, taxes incluses, à Mécanique CNC (2002) inc. pour la réalisation de
travaux en régie contrôlée sur les décanteurs 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte (5 soumissionnaires conformes)
Immeuble - Location

CM

Outremont , Direction de la culture_des loisirs et du développement social - 1111211004

Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à 6813623 Canada Inc., pour une période de cinq
(5) ans, à compter du 20 mars 2011, un local d'une superficie d'environ 629 pieds carrés au rez-dechaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248, avenue Bernard (Théâtre Outremont) , à des fins
d'exploiter un commerce sous le nom de Ian Perreault Prêts-à-Manger, moyennant un loyer annuel de 28
305 $, excluant les taxes
Contrat de construction

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110185002

Autoriser une dépenses additionnelle de 74 051,25 $, taxes incluses, pour le projet de renouvellement de
l'exposition permanente de l'Insectarium de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à "Baja
Construction Inc." (CE11 0097), majorant ainsi le montant total du contrat de 202 828,47 $ à 276 879,72
$, taxes incluses - Direction des Muséums nature de Montréal
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction - 1110026001

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour soutenir le Bureau du 375e dans le cadre de
l'Opération d'interpellation DESTINATION 2017
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1112913004

Accepter une somme de 677 013,30 $ de Les développements Cité-Nature inc. Autoriser l'utilisation de
ce montant pour l'exécution de travaux d'aménagement d'une piste multifonctionnelle et de la surveillance
de travaux d'infrastructures à proximité du site du développement domiciliaire de Cité-Nature. Modifier la
dotation budgétaire 2011 des revenus et dépenses de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie Informer le comité exécutif et le trésorier de la Ville de Montréal
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Direction générale , Direction générale associée - Développement et opérations - 1110332001

Approuver pour inscription le projet d'aménagement d'une halte famille (salle d'allaitement) au Centre
Jean-Claude Malépart soumis par l'arrondissement Ville-Marie au programme PR@M-FAMILLE et
autoriser un virement budgétaire de 33 548,90 $ en provenance de la ville centre vers l'arrondissement
Ville-Marie
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113219002

Autoriser le règlement hors cour du recours collectif intenté par Marc Denoncourt pour la somme
maximum de 155 000 $ en capital, intérêts et frais / Entériner la Transaction réglant les modalités dudit
règlement hors cour et autoriser Me Line Charest, directrice principale du Service des affaires juridiques
et de l'évaluation foncière et Me Marie-France Bissonnette, greffière de la cour municipale à signer cette
Transaction.
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40 – Réglementation
Règlement - Adoption

CE

Police , Direction principale - 1113738004

Adopter un règlement intitulé « Règlement modifient le Règlement intérieur du Comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de permettre à des
fonctionnaires du Service de police de prendre la décision d'assumer la défense d'un policier et
d'autoriser les dépenses qui en résultent
Règlement - Domaine public

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111005002

Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le cadre de la Féria du vélo de Montréal, la
tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 3 juin 2011, de 19 h 45 à 24 h. Autoriser, selon le parcours
et l'horaire joints au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal,
Le Sud-Ouest et de Ville-Marie.
Règlement - Urbanisme

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain
1110524002

-

Désapprouver la conformité au Plan d'urbanisme du Règlement CA-24-282.90 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (02-282)
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60 – Information
Dépôt

CE

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079003

Dépôt du rapport de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal portant sur la
révision de la Charte montréalaise des droits et responsabilités
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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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