Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 10 août 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
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 août 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 25 août 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 mai 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 mai 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 mai 2011
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Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 mai 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 mai 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 1er juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 17 juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 juin 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 juin 2011
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Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 juillet 2011
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12 – Orientation
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1111179003

Approuver la liste des projets prioritaires à proposer par la Ville au MDDEP dans le cadre du programme
ClimatSol et mandater la DDÉU, en collaboration avec la DEDD, pour négocier les modifications
nécessaires au protocole d'entente entre la Ville et le MDDEP.
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1100105003

Autoriser la tenue d'un appel d'offres public pour des services professionnels en développement durable
dans le cadre de projets immobiliers municipaux et approuver les critères de sélection et leur pondération
qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1114002004

Autoriser un lancement d'appel d'offres de services professionnels pour la préparation des plans et devis
pour la construction d'un bassin de rétention de 10 000 mètres cubes afin d'améliorer l'efficacité des
collecteurs William et Saint-Jacques-d'Youville dans l'arrondissement Le Sud-Ouest
Appel d'offres public

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles 1113838012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 35 camions autopompes, à une
fréquence de 7 par année, pour les 5 prochaines années 2012-2016, selon le devis 34712A11.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110105006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de consolidation de la structure du toit
de l'autoparc Carim, situé au 1191 rue Peel (bâtiment 0781)
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1115317003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de mazout, d'essence, de diesel coloré
et de diesel artic pour une période de 48 mois. Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel
d'offres public conjointement avec le regroupement STM pour la fourniture de biodiesel et de diesel clair.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1113113001

Autoriser le lancement des appels d'offres publics requis pour réaliser des projets d'éclairage de rues à
divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal et de l'agglomération.
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Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1114956008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection des terrains de tennis en gazon
synthétique au parc La Fontaine.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111670002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en ingénierie et
en architecture de paysage pour réaliser les plans, devis et la surveillance des travaux liés à la
construction du Centre de soccer intérieur au CESM (0631) - contrat 13454.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111670005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme
d'économistes de la construction dans le cadre de la construction du Centre de soccer intérieur au CESM
(0631) et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des
soumissions - contrat 13475
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1114956011

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le réaménagement d'un secteur de la base de plein
air au parc-nature du Cap-Saint-Jacques
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1110112007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation de conduites
d'aqueduc par chemisage dans diverses rues sur le territoire des arrondissements Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et Lasalle.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1114472004

Octroyer à "Des Sources Dodge Chrysler Jeep", plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 49 véhicules de marque Dodge, modèles Caravan et Charger - 4 soumissionnaires - AO1111624 - Autoriser une dépense de 1 228 452,31 $ - Achat de véhicules d'urgence identifiés
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1114631003

Accorder sept contrats à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion des 7 écocentres (Acadie, Côte-des-Neiges,
Eadie, La Petite-Patrie, LaSalle, Rivière-des-Prairies et St-Michel) pour une période de 36 mois, au prix
total approximatif de 4 441 419.08$ taxes incluses - Appel d'offres public # 11-11577 - 5
soumissionnaires
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1115086002

Acccorder un contrat à Excavations Vidolo Ltée pour le service de nettoyage avec un tracteur chargeur
dans 6 écocentres (Acadie, Côte-des-Neiges, Eadie, LaSalle, Petite-Patrie et St-Michel) pour une durée
de 12 mois, au montant total approximatif de 60 211,64$, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation
#11-11695 (1 soumissionnaire).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1111471002

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec le Groupe Archambault inc. pour la fourniture
de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD-Films documentaires et de fiction, pour une période de 12
mois, du 27 août 2011 au 26 août 2012.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1105280003

Conclure des ententes cadres d'une durée de trente-six mois pour la fourniture d'outils et d'accessoires
authentiques de marques diverses et de qualité industrielle suite à l'appel d'offres public # 10-11267 - ( 6
soum.)
Contrat de construction

CM

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1115180017

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour la reconstruction de l'aqueduc et de l'égout des rues
Chaillot, Desportes et Saint-Zotique - Dépense totale de 2 734 139,67 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 101-47 - (5 soumissionnaires)
Contrat de construction

CM

Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1113903017

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de réhabilitation de la
chaussée, travaux de drainage, remplacement de la conduite d'aqueduc, des branchements d'aqueduc,
pavage, bordures, trottoirs et travaux connexes sur les rues Gascon et Hertel dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, pour une dépense totale de 1 787 346,33 $, taxes et incidences incluses - Appel
d'offres public ST-11-20 (quatre soumissions)
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Contrat de construction

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698004

Accorder un contrat à Pavages A.T.G. inc , pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de mails
centraux et installation de mobilier d'éclairage et de feux de signalisation, là où requis, dans la rue
Sherbrooke, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Baldwin. - Arrondissement: Mercier-HochelagaMaisonneuve. - Contrat IV (P.R.R. 2011- réseau artériel) - Dépense totale de 469 740,80 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1146 - 4 soumissionnaires
Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110749001

Accorder un contrat à Trempro Construction Inc., pour des travaux de réhabilitation et de mise aux
normes partielle de l'usine de production d'eau potable de Lachine (bâtiment 3837), située au 2975, rue
Remembrance, arrondissement Lachine - Dépense totale de 1 423 424,53 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5527 - 3 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110660008

Accorder un contrat à la firme Constructions Lavacon inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna du
Centre Père-Marquette (110) de l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie - Autoriser une dépense
de 9 124 188,22 $ - Contrat 12798 - Appel d'offres 5546 - Cinq soumissions.
Contrat de services professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110660012

Approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et les firmes Les architectes Labonté
Marcil et les ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK - Augmenter le contrat de ces firmes de 1 007 626,73 $
à 1 121 626,73 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels en architecture et
ingénierie pour assurer la surveillance des travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre PèreMarquette de l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie - Contrat 12797 - Autoriser une dépense
additionnelle de 114 000,00 $.
Contrat de construction

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110660010

Accorder un contrat à la firme Constructions Lavacon inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna
Pierre"Pete" Morin (3207) de l'arrondissement de Lachine - Autoriser une dépense de 9 306 763,38 $ Contrat 12816 - Appel d'offres 5533 - Quatre soumissions.
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Contrat de services professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110660011

Approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et les firmes Les architectes Labonté
Marcil et les ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK - Augmenter le contrat de ces firmes de 941 244,34 $ à
1 051 244,34$, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie
pour assurer la surveillance des travaux de mise aux normes de l'aréna Pierre «Pete» Morin de
l'arrondissement de Lachine - Contrat 12815 - Autoriser une dépense additionnelle de 110 000,00 $.
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266010

Accorder un contrat à Construction Arctic Béluga inc., pour le réaménagement géométrique de
l'intersection du boulevard Henri-Bourassa (direction est) et de la rue Sherbrooke Est (direction ouest),
incluant la démolition de la structure étagée, le déblaiement des talus d'approche, la construction de
trottoirs, de bordures, de la chaussée, installation de feux de circulation et d'éclairage de rue Arrondissement: Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 607 243,40 $, taxes
incluses - Appel d'offres 1169 - 4 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266011

Accorder un contrat à Construction DJL inc., pour la construction d'une piste cyclable en site propre,
incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement et de
construction de ponceaux, dans une emprise de Hydro-Québec, du chemin Sainte-Marie à l'intersection
des rues Daoust et Grenier. Ville liée: Sainte-Anne-de-Bellevue (Réseau de pistes cyclables 2011) Dépense totale 682 528,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1170 - 6 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266019

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction pour le planage et
revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Crémazie et Henri-Bourassa (côté nord) et
dans les rues Jarry est et Saint-Denis. Arrondissement: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et AhuntsicCartierville. Contrat V (P.R.R. 2011- réseau artériel) - Dépense totale de 1 976 991,36 $, taxes incluses Appel d'offres public 1160 - 6 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266022

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction des trottoirs, là où requis, dans l'avenue
Papineau, de la rue Bellechasse à la rue Saint-Zotique. Arrondissement : Rosemont-La Petite-Patrie.
Dépense totale de 823 801,81 $, taxes incluses. Appel d'offres public 1181 - 4 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110773001

Accorder un contrat à Asphalte, Béton, Carrières Rive Nord Inc. pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux et déplacements de lampadaires, là où requis, dans la rue Sherbrooke, du
boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard Tricentenaire. -Arrondissement : Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. - Contrat XIV (P.R.R. 2011 - Réseau Artériel). Dépense totale de 984 914,41 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 1189 - 5 soumissionnaires.
Contrat de construction

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111035003

Accorder un contrat à Gaston Champoux (1973) inc. pour réaliser des travaux de réfection à la caserne
de pompiers no 8 située au 11371, rue Notre-Dame Est dans la Ville de Montréal-Est (bâtiment 3331) Dépense totale de 500 180,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5549 - (8 soumissionnaires).
Contrat de construction

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334033

Octroyer un contrat de 526 333,50 $, taxes incluses, à Couvertures Bourassa inc. pour la réfection de
toitures au bâtiment de l'emmagasinement des boues à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte (10 soumissions reçues).
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1115191003

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour l'exécution des travaux de remplacement des
systèmes d'éclairage des terrains sportifs au parc La Fontaine. Dépense totale de 1 765 999,96 $, taxes
incluses, (1 671 442,21 $ plus les incidences 94 557,75 $) - Appel d'offres public no 6285 (5
soumissionnaires)
Contrat de services professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction des transports - 1100541011

Approuver l'addenda numéro 2 à la convention de services professionnels entre la Ville et CIMA+ et
autoriser une dépense supplémentaire de 279 788,66 $ (taxes incluses) pour compléter les mandats de
services professionnels relatifs à la réalisation d'études de plans et devis et à la surveillance de travaux
Contrat de services professionnels

CE

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1115180013

Octroyer un contrat à CIMA + pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de
reconstruction d'aqueduc et d'égout dans les rues Chaillot, Desportes et Saint-Zotique - Dépenses totales
de 55 481,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP-34 - (4 soumissionnaires)
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Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111696003

Octroyer un contrat de services professionnels, au montant de 61 975,20 $, taxes incluses, à la firme
Gagné Leclerc inc. pour la réalisation d'un diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal, dans
le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MCCCF-Ville. (Recommandation de
crédits 10-2.5.1-403 et 11-2.5.1-027). Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1110713002

Autoriser une dépense additionnelle de 38 734,50 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de
fermeture d'une Fiducie de convention de retraite des employés de la Ville de Montréal modifiant la
convention de services professionnels intervenue avec Mazars Harel Drouin (CE11 0434 - convention
initiale) majorant ainsi le montant total du contrat de 57 000 $ à 95 734,45 $, taxes incluses
Contrat de services professionnels

CM

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110610007

Octroyer un contrat de services professionnels à Clair K inc, représentant l'artiste K pour la réalisation, la
production et la direction artistique de l'exposition / espace de rencontres «1000 jours pour la planète»
qui sera présentée dans la salle d'exposition du Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal au
Jardin botanique au prix total de 769 212,60$ taxes et contingences incluses (contrat octroyé de gré à
gré)
Entente

CG

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1111715001

Approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments
de la Ville de Montréal du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 entre le ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal.
Entente

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110738001

Offrir aux arrondissements concernés, les services de la Direction des stratégies et transactions
immobilières pour faire la gestion globale des projets de mise aux normes des arénas du Programme et
ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
Entente

CE

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1110236001

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec le Groupe
Maxera - Les Constructions Maxera Inc. pour la réalisation d'unités résidentielles, sur un terrain situé au
coin des boulevards Pie-IX et Industriel dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre de son
programme Accès Condos.
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Immeuble - Aliénation

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1072174013

Approuver le projet d'acte de correction de l'acte visant à diminuer le prix de vente de 110 000$ par lequel
la VILLE DE MONTRÉAL a cèdé à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SOMMET DE LA RIVE le terrain
vacant situé le long du boulevard Gaétan-Laberge en l'arrondissement de Verdun de la Ville de Montréal
connu et désigné comme étant le lot numéro 3 943 627, au cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, ayant une superficie approximative de 6 918.90 m² pour une valeur de 880 000.00 $, afin
que le montant de la vente passe de 880 000.00 $ à 770 000 $.
Immeuble - Location

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114069004

Approuver le nouveau bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre universitaire de santé McGill,
pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er octobre 2008, un espace utilisé à des fins de
bureau et d'entrepôt dans l'immeuble situé au 1301 Sherbrooke Est, connu sous le nom de pavillon
Lafontaine, moyennant un loyer total de 890 814,92 $, excluant les taxes. Bâtiment no 0891-119-120.
Immeuble - Location

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110515001

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres, du 1er septembre
2011 au 31 août 2012, à des fins d'enseignement scolaire, un immeuble situé dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, au 5155, avenue de Gaspé et ce, au montant de 74 400 $ plus les taxes
applicables. N/Réf. : 03-118-008
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
Subvention - Contribution financière

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1114372005

Octroyer une contribution de 6 535,50$ (taxes incluses) à la Ville de Montréal-Est pour le projet «
Programme d'éducation citoyenne à la sécurité civile - Phase 2 » déposé par la Ville de Montréal-Est
pour le territoire des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, d'Anjou ainsi que pour le territoire de la Ville de Montréal-Est.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113931003

Accorder une contribution financière de 55 925 $ dans le cadre de l'entente de la stratégie de
développement Imaginer " Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec, à Semaine de la
mode de la Métropole, pour la promotion de la 21e édition de la Semaine de mode de Montréal, au
Marché Bonsecours
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1110302003

Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à l'organisme Au rendez-vous des cultures, pour
l'année 2011, afin de réaliser le projet « Mieux se connaître pour une meilleure solidarité entre aînés »,
dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité (MESS) et Ville de Montréal (20092011) / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1115282001

Dans le cadre du projet "1 000 jours pour la planète", approuver la convention de partenariat dans le
domaine de la diffusion et de la mise en valeur de la biodiversité, entre la Fondation Sedna et la Ville de
Montréal (Espace pour la vie), d'une durée approximative de 3 ans, et accorder une contribution
financière de 300 000$ (non taxable), payable en 3 versements à la Fondation Sedna dans le cadre de
cette convention.
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111375005

Accorder un soutien financier non récurrent de 52 500 $ à Regroupement des organismes du Montréal
ethnique pour le logement, pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, dans le cadre de
l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles (MICC), pour la réalisation du projet « Intégration des nouveaux arrivants et responsabilité
collective » / approuver le projet de convention à cet effet
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079006

Autoriser l'Office de consultation publique à recevoir une contribution de 8 000 $ du Fonds francoquébécois pour la coopération décentralisée
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1111294007

Ratifier la signature du Mémorandum de jumelage entre les villes de Montréal et d'Érévan pour les
années 2010-2012 signé par le maire Tremblay le 28 octobre 2010 à Érévan, République d'Arménie.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110640002

Approuver des modifications au règlement de régie interne de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance,
concernant l'élection des administrateurs-locataires
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Finances , Direction du budget - 1115205005

Fixer la date limite à laquelle les arrondissements doivent transmettre au comité exécutif leurs budgets
PTI 2012-2014.
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Eau , Direction - 1114942002

Autoriser une dépense de 94 893,05 $, taxes incluses, pour la fourniture de cinq véhicules de marque
Ford, modèle Fiesta, année 2012, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Le Circuit
Ford Lincoln ltée, (CE11 1027) - (499 999 $)
Budget - Autorisation de dépense

CE

Finances , Direction de la gestion financière - 1111629004

Octroyer à la Société de Fiducie Computershare du Canada un contrat de services spécialisés de
registrariat et de garde de valeurs en blanc ainsi que des services de contrôle des coupons et obligations
échus et payés pour une période n'excédant pas 10 ans, commençant le 1er octobre 2011 au montant ne
pouvant excéder 68 591,68 $ , incluant les taxes, suite à l'appel d'offres public 11-11645 (1
soumissionnaire)
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1110731001

Autoriser une dépense d'honoraires professionnels pour un montant total de 171 776,12 $, toutes taxes
incluses, afin de retenir les services de SNC-Lavalin inc. pour établir les différents paramètres de
contrôles pour l'implantation d'un système de gestion dynamique des feux de circulation sur la rue
Sherbrooke entre le boulevard Pie-IX et l'extrémité est de l'île de Montréal, conformément à l'ententecadre intervenue entre la Ville et cette firme (CG10 0291).
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1115309006

Autoriser une dépense de 74 380,45 $, toutes taxes incluses, afin de permettre la rétention des services
professionnels de la firme Génivar pour l'implantation des stations permanentes de comptage et de
classification dans le Vieux-Montréal, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et cette
firme (CG10 0291).
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110267001

Autoriser un virement budgétaire de 706 700 $ à même les budgets du Service du développement et des
opérations (SDO), en provenance de la Direction de l'environnement et du développement durable
(DEDD) vers la Direction du développement économique et urbain (DDÉU), afin de soutenir
adéquatement la réalisation des grands projets.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110083006

Autoriser un transfert d'une somme de 225 000 $ du budget pour les études préalables aux équipements
culturels à celui pour les initiatives de revitalisation du patrimoine par le design dans le cadre de l'Entente
de développement culturel convenue avec la Ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1114403001

Autoriser une dépense additionnelle de 450 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires
professionnels de la firme KPMG dans le dossier concernant la "demande de compensation" de GÉNIeau
majorant ainsi le montant total des honoraires de 100 000$ à 550 000 $.
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40 – Réglementation
Rapport de consultation publique

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079007

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM sur le projet de développement
résidentiel du site du Centre Raymond-Préfontaine
Rapport de consultation publique

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079008

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM sur le Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins
Règlement - Avis de motion

CG

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110083004

Adopter un règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour contribuer à la
restauration d'immeubles municipaux de deux villes liées, Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire, dans
le cadre du Fonds pour la conservation et la mise en valeur des biens patrimoniaux municipaux de
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011"
Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1113496002

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue
entre les rues René-Lévesque et de La Gauchetière, aux fins de transfert aux propriétaires riverains,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ». N/Réf. : 12-003-007-00
Règlement - Emprunt

CM

Eau , Direction - 1100458005

Adopter un règlement d'emprunt de 150 000 000 $ pour le financement de projets de réfection,
réhabilitation et reconstruction des réseaux locaux d'aqueduc et d'égout.
Règlement - Urbanisme

CG

Le Plateau-Mont-Royal , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 1111066004

Demander au conseil d'agglomération d'adopter un règlement autorisant la transformation et l'occupation
d'une partie de bâtiment située sur le lot 4 361 903 et sur une partie du lot 4 191 134 du cadastre du
Québec à des fins d'habitation pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, en vertu de
l'article 89 (4) de la Charte de la Ville de Montréal

Page 16

50 – Ressources humaines
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Police , Direction des opérations - 1112451003

Autoriser la prolongation du projet ACCES (Actions Concertées pour Contrer les Économies
Souterraines); autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent à 34 postes policiers et
4 postes civils ; autoriser la nomination permanente de deux policiers temporaires en fonction de la liste
de rappel et autoriser le comblement des 4 postes temporaires de civils.
Nomination

CE

Finances , Bureau du directeur principal - 1112462001

Nommer Mme Jocelyne Dragon, cadre de direction, à titre de directrice de projet - Système budgétaire au
Service des finances, pour une durée de 3 ans
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60 – Information
Dépôt

CM

Conseil Interculturel , Direction - 1113808003

Déposer au conseil municipal l'avis du Conseil interculturel de Montréal sur le programme d'accès à
l'égalité en emploi: les obstacles au recrutement, l'intégration et la promotion des minorités visibles et des
minorités ethniques.
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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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