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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 mai 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 Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334014

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la modernisation de deux ascenseurs à la 
décantation de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Appel d'offres public

CE Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1114378008

Autoriser un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction du lien routier au lot 12 ADM entre le boulevard de la Côte-Vertu et le chemin Saint-
François.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113286002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux d'aménagement pour le Poste 
de quartier 8, situé au 170, 15e Avenue (3169), arrondissement de Lachine.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115015003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la 
structure en béton incluant les travaux connexes, aux 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford (0002).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838007

Accorder un contrat à la firme Maxi-Métal inc., pour la fourniture et l'installation de deux citernes d'une 
capacité de 3000 gallons impériaux pour le combat incendie, construites sur châssis de camion 
Freightliner M2-112 (2011) fournis par la Ville, avec tous les équipements, au prix total approximatif de 
474 372.31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11447 (2 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838008

Accorder un contrat à la firme Industries Lafleur inc., pour la fourniture et l'installation de 2 boites 
utilitaires compartimentées en aluminium de 10 pieds pour les équipements d'intervention, sur châssis de 
camions Ford F-550 fournis par la Ville, au prix total approximatif de 338 988.39 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10-11445 (3 soum.)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115296002

Conclure avec Dist Pri inc. une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur 
demande de sacs à ordures - Appel d'offres public 10-11428 (11 soum.) - (Montant estimé : 
246 504,36 $). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1113809002

Accorder un contrat à Bordures Polycor inc., plus bas soumissionnaire, pour l'acquisition de bordures et 
de dalles de granite pour le projet d'aménagement du domaine public du Musée des beaux-arts de 
Montréal - Soumission 11-11609 (2 soumissionnaires) - Coût des dépenses 212 753,67 $

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1111246005

Accorder un contrat aux Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution de travaux d'ensemencement et 
de drainage des buttes 1 et 2 au parc-nature du Ruisseau-De Montigny. Dépense totale de 157 127,97 $, 
taxes incluses, (148 013,97 $ plus les incidences 9 114,00 $) - Appel d'offres public 6282 
(4 soumissionnaires).

Contrat de services professionnels

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1111673002

Autoriser une dépense additionnelle de 7 405,12 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d'un tri de cartes en ligne pour tester l'arborescence du nouveau site 
Internet des Muséums nature de Montréal. / Approuver un projet d'addenda no. 1 modifiant la convention 
de services professionnels intervenue avec Adviso Conseil Inc. (CE09 1249) majorant ainsi le montant 
total du contrat de 64 122,03 $ à 71 527,15 $, taxes incluses.

Immeuble - Acquisition

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111027001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Développement Terramax inc., un 
terrain, d'une superficie de 49,6 m2, situé du côté sud du boulevard Henri-Bourassa Ouest, à l'ouest du
boulevard Cavendish, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux fins de réaménagement de cette 
intersection, pour la somme de 5 126,63 $ taxes incluses. N/Réf. : 31H12-005-0646-01 

Immeuble - Aliénation

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1105062005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9014-5590 Québec inc., aux fins 
d'assemblage, un résidu de terrain situé du côté est de la 56e Avenue, au sud de la 6e Rue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. Cette transaction est consentie au prix 
6 435 $, excluant les taxes. N/Réf. : 31H12-005-4870-02 (mandat no 09-0388-S)
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Immeuble - Location

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114069007

Résilier, à compter du 30 juin 2011, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Conseil québécois 
des arts médiatiques pour la location d'un local, situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), 
utilisé à des fins de bureau administratif moyennant une perte de loyer totale de 14 589,30 $ excluant les 
taxes. Bâtiment no 2453-116.

Obligations contractuelles

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113496001

Approuver un acte de modification de l'acte d'échange publié sous le numéro 15 831 677, lequel acte 
modifie les clauses « Obligation de construire » et « Revente du terrain », d'un emplacement situé à 
l'angle nord-est du boulevard de Pierrefonds et de la rue Laniel, dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro.

Appel d'offres sur invitation

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111696001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour retenir les services professionnels d'une 
firme de consultants en loisir et en culture pour la réalisation d'une étude diagnostic de la pratique 
artistique amateur à Montréal qui s'inscrit dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal 2008-2011 / Approuver la grille qui sera utilisée lors de l'évaluation des soumissions
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1105008001

Donner un accord de principe pour la tenue de la 2e édition du Prix de l'économie sociale de Montréal, 
financée à même le budget de fonctionnement, dans le cadre du Forum international sur l'économie 
sociale et solidaire, du 17 au 20 octobre 2011 à Montréal (approx. 15 000 $)

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Capital humain , Direction principale - 1113079001

Adopter des mesures pour l'intégration des personnes handicapées au Plan d'action en accès à l'égalité 
en emploi de la Ville de Montréal et prolonger la mise en oeuvre du Plan d'action en accès à l'égalité en 
emploi de la Ville de Montréal jusqu'au 30 novembre 2012

Administration - Nomination de membres

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1112079002

Nomination des membres du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal et fixation de leurs rémunérations

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1103855022

Autoriser une dépense au montant de 58 500,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux dans le cadre des travaux de reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Laurentien, de la rue De Pontgravé 
à la rue Émile-Nelligan, Arrondissement: Ahuntsic-Cartierville  - Appel d'offre public 1109, conformément 
à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme Labo SM inc. ( CG10 0333 ) - Coût total de la 
commande: 58 500,00 $.

Budget - Autorisation de dépense

CE Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1114711001

Autoriser une dépense de 14 536 000 $ afin de procéder à la réalisation de travaux, au parc Jean-
Drapeau, relatifs au développement et à la sécurisation des bâtiments, des aménagements extérieurs et 
des équipements. Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre ces travaux et lui en 
rembourser  les coûts, sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 14 536 000 $

Budget - Autorisation de dépense

CE LaSalle , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1113413050

Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2011, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville 
de Montréal afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière de 5 000 $ de partenaires 
pour la réalisation d'activités familiales dans le cadre de la Fête nationale du Québec le 24 juin 2011, 
dans l'arrondissement de LaSalle.
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Budget - Autorisation de dépense

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1100257002

Ratifier une dépense de 32 850,47 $, taxes incluses, à Groupe Dryco inc. pour la réalisation de travaux 
d'urgence suite à un bris de conduite du système de refroidissement afin de limiter les dommages, 
maintenir l'intégrité de l'actif et assurer une réouverture rapide de la bibliothèque et centre 
communautaire Côte-des-Neiges-Nord sise au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges et dépôt au conseil 
municipal du rapport 

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social 
- 1110747011

Modifier la dotation de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en augmentant l'enveloppe budgétaire des 
revenus et des dépenses de 16 900 $, suite à la contribution financière du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec

Nomination / Désignation d'élus

CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1112358005

Reconduire le mandat de Richard, Deschamps, conseiller de ville, Gervais Lemay, directeur 
d'arrondissement, Marc Morin, directeur du service des affaires publiques et du greffe, Carole Bérubé, 
chef de division des ressources humaines, Pierre Dupuis, chef de division des relations avec les citoyens 
et communication, à titre de membres représentant l'employeur sur le comité du Régime complémentaire 
de retraite des salariés de la Ville de LaSalle, pour une période de 3 ans, à compter du 20 juin 2011

Budget - Autorisation de dépense

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1114372003

Soutien de la Ville de Montréal à Henryville dans la cadre des inondations / Autoriser une dépense

Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1113881002

Accorder une aide financière non récurrente de cinq milles dollars (5000 $) à la Croix-Rouge canadienne 
pour venir en aide aux sinistrés, affectés par les inondations en Montérégie.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1091631006

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie résiduaire de ruelle, située au 
sud-ouest de la 39e Avenue et au sud-est de l'avenue Adolphe-Rho, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ». 
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières - 1110021002

Approuver le prolongement d'un an de la convention collective de travail entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2755 (cols bleus CSEM) et la Commission des services électriques de 
Montréal pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Convention collective / Contrat de travail

CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières - 1110021001

Approuver le prolongement d'un an de la convention collective de travail entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 305 (cols blancs CSEM) et la Commission des services électriques de 
Montréal pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
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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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