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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 juin 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 Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113751003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux des tronçons 4C et 5 du 
chemin de ceinture du Mont-Royal

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855007

Accorder à P.E. Boisvert Auto Ltée un contrat de 65 525,10 $, taxes incluses, pour l'achat de deux (2) 
fourgons utilitaires - Appel d'offres public 11-11604 (1 soum.)

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1114956009

Accorder un contrat à Terrassement Ahuntsic Inc. pour l'aménagement et la réfection des habitats pour 
cervidés et le réaménagement du secteur de l'éolienne au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. 
Dépense totale de 105 266,70 $, taxes incluses (99 570,45 $ + 5 696,25 $) - Appel d'offres public no 
6291 (4 soum.)

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1111185001

Accorder un contrat de services professionnels à Génivar inc. pour réaliser les études préliminaires 
d'implantation requises pour appuyer le dossier de modification du règlement d'urbanisme applicable à 
chacun des quatre sites retenus pour l'implantation de centre de traitement des matières organiques  
pour une somme maximale de 477 252,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11622 (2  soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin 

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1111577002

Accorder un contrat de services professionnels au Groupe Hémisphères inc. pour réaliser l'audit 
écologique (inventaire) de la végétation du parc-nature du Bois-de-Liesse pour une somme maximale de 
79 703,07 $ taxes incluses - Appel d'offres sur invitation no 11-11564 - (2 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin.

Entente

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1100230001

Approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville et Fonds de placement immobilier Cominar 
établissent les conditions d'installation du Monument à John F. Kennedy sur le domaine privé dont 
Cominar est propriétaire
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Entente

CE Police , Direction des opérations - 1112451001

Autoriser le SPVM à signer un contrat de location jusqu'à un maximum de 35 voitures avec le CGER 
(Centre de gestion de l'équipement roulant du Gouvernement du Québec), dans le cadre des projets 
Acces et UPC-MRQ subventionnés par le ministère de la Sécurité publique et ce à compter du 1er avril 
2011

Entente

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1114520002

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Le Club de Yacht de Montréal pour la 
fourniture et l'installation d'éléments de signalisation statique et maritime dans les eaux entourant la 
marina du Vieux-Port de Montréal

Immeuble - Aliénation

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1104435011

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Nardolillo inc. un terrain situé dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, ayant front sur le côté nord du boulevard Henri-Bourassa Est, entre 
les rues de Bruxelles et le boulevard St-Vital, pour la somme de 20 000 $ excluant les taxes. De plus, 
fermer et retirer du registre du domaine public ce terrain. N/Réf : 31H12-005-3057-05

Immeuble - Location

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1115034002

Approuver la prolongation du bail pour un an en faveur de Le groupe Café Vienne 1998 inc. pour 
l'exploitation du service de restauration du Biodôme de Montréal.

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114407002

Autoriser le versement de 224 000 $ à 22 organismes culturels dans le cadre du Programme montréalais 
d'action culturelle 2011 de l'Entente MCCCF/Ville 2011-2012 (Recommandations de crédits nos 11-2.3.2-
023 et 11-2.2.4-024)
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30 – Administration et finances

Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1111294008

Accorder une contribution de 10 000 Euros (14 234 $) à même le budget de la Direction des affaires 
institutionnelles au Fonds mondial pour le développement des villes.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1113349002

Approuver la nouvelle stratégie de développement économique 2011-2017 
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110610004

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 57 du Règlement sur les tarifs 10-029 (exercice financier 
2011) permettant l'accès gratuit pour les enfants au Biodôme, à l'Insectarium, au Jardin botanique et au 
Planétarium lors de l'événement "La Fête des enfants" les 13 et 14 août 2011
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CE Police , Direction principale - 1112418002

Approuver le prêt de service d'un policier à l'École nationale de police du Québec du 30 mai 2011 au 
30 mai 2014 et maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent

Structure de service / Emploi / Poste

CE Police , Direction des opérations - 1112451002

Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent à 16 postes policiers et un poste 
d'agent de bureau;  autoriser la création et le comblement d'un poste de secrétaire temporaire; autoriser 
la nomination permanente de cinq policiers temporaires en fonction de la liste de rappel et autoriser 
l'octroi de crédits supplémentaires de revenus et de dépenses afin de permettre de reconduire le projet 
UPC-MRQ, volet ACCEF (Action concertée contre l'évasion fiscale).
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60 – Information

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1113599002

Dépôt d'une réponse à un projet de pétition déposé en vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (modification au Plan d'urbanisme sur 
le site de l'ancienne école Allion - arrondissement de LaSalle)
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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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