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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 17 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 consolidé 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 consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 
2011
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction des opérations - 1113997004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de constats d'infraction sur papier à 
impression thermique pour le Service de police de la Ville de Montréal

Appel d'offres public

CE Police , Direction des opérations - 1113997006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme 
d'ergonomie et approuver la grille d'évaluation et de pondération.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1110704002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les deux contrats suivants : CONTRAT 1) Services 
professionnels pour une étude du potentiel des matières organiques en provenance des secteurs 
industriel, commercial et institutionnel (ICI) à être valorisées dans les centres de traitement de 
l'agglomération de Montréal. CONTRAT 2) Services professionnels pour une étude des marchés 
potentiels pour le compost produit par les centres de traitement des matières organiques de 
l'agglomération de Montréal. 

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334029

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance de l'agrandissement de l'aire d'exploitation du lieu d'enfouissement technique 
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et approuver les critères de sélection et leur 
pondération. 

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334030

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de construction d'un bassin de rétention 
de 4 000 m³ sous la rue Marc-Aurèle Fortin et approuver les critères d'évaluation et leur pondération.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111035002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de remplacement de la 
chaudière à la caserne de pompiers no 13 située au 3250, rue Sainte-Catherine Est, arrondissement 
Mercier Hochelaga-Maisonneuve (bâtiment 0062)
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Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115110004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du bâtiment 
nommé «casse-croûte» du parc Angrignon (0452) dans l'arrondissement Le Sud-Ouest.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114123005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de réaliser des travaux de reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire, de reconstruction d'un égout combiné, de démolition partielle et d'enlèvement 
d'un égout collecteur existant dans la partie ouest du boulevard Décarie, de la rue Saint-Jacques à 
l'avenue Crowley (lot 5A), dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au 
site Glen.

Appel d'offres public

CE Technologies de l'information , Direction - 1110056001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et le renouvellement de l'entretien des 
licences antivirus Symantec Endpoint Protection.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1113482003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de la toiture et de l'enveloppe du 
bâtiment à l'aréna Maurice-Richard (0450) - Contrat 13447.

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1112982006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires à la réfection des toitures des bassins de filtration des galeries N°4, 5, 6 et 7 à l'usine de 
production d'eau potable Atwater .

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1115255002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation de machines distributrices dans les 
chalets d'accueil des parcs Mont-Royal, Maisonneuve ainsi que dans les cinq parcs-nature suivants : Ile-
de-la-Visitation, Pointe-aux-Prairies, Bois-de-Liesse, Ile-Bizard et Cap-Saint-Jacques.
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Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334037

Ne pas donner suite à l'appel d'offres public (CE10 1834) et autoriser le lancement d'un nouvel appel 
d'offres pour la mise à niveau de sept ouvrages de surverse. 

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334035

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des membranes des digues de 
retenue des réservoirs de mazout à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110186003

Autoriser une dépense de 44 445,29 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire Ford 
Escape Hybride (appel d'offre 04-8129) conformément à l'entente-cadre intervenue entre la ville et Fortier 
Auto (Montréal) ltée (CE04 2041) et accorder un contrat au montant de 46 131,09 $, taxes incluses, à la 
firme Les équipements Benco Canada ltée pour la fourniture d'un véhicule utilitaire avec benne 
basculante (appel d'offres 11-11667) un seul soumissionnaire.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334018

Octroyer un contrat de gré à gré à Schneider Electric de 257 381,12 $, taxes incluses, pour l'entretien 
spécialisé de 28 disjoncteurs à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Fournisseur 
exclusif). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334031

Autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $  taxes incluses, pour de l'acquisition de licences et 
de la rétention de services professionnels externes dans le cadre du projet Interface SIMON-Maximo du 
Système Intégré de Gestion et approuver l'addenda no 10 intervenu entre la Ville de Montréal et Oracle 
Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 28 930 634,51 $ à 29 131 425,65 
$, taxes incluses.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction du matériel roulant et 
des ateliers municipaux - 1112706001

Conclure avec Québec Linge Co., seul soumissionnaire conforme, une entente-cadre d'une durée de 36 
mois pour la location sur demande de vêtements pour les employés de métiers des ateliers de la 
Direction du matériel roulant et des ateliers (DMRA) - (1 soumissionnaire) - (montant estimé: 409 549$).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110251001

Accorder un contrat à Stageline Scène Mobile Inc. pour l'achat d'une scène mobile pour le théâtre La 
Roulotte avec équipements et accessoires, au prix total de 375 524,14 $ taxes incluses et autoriser la 
mise au rancart ainsi que la vente à un juste prix de la scène mobile Le Vagabond, matricule 766-75393 -
Appel d'offres public No 11-11563 (un seul soumissionnaire conforme). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334017

Octroyer un contrat à la firme BPR inc. de 250 635,00 $, taxes incluses, pour les services de soutien 
technique du système CIDI (Contrôle Intégré Des Intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2011 (gré à gré -
fournisseur unique).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1114837003

Accorder un contrat à "Les Messageries Marathon MTL (2967-4470 Qc Inc.)", pour la fourniture d'un 
service de messagerie, pour une période de 12 mois et de 2 options d'une année au prix total 
approximatif de 240 667,70 $ taxes incluses - Appel d'offres public numéro 11-11576 (2 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115085001

Conclure avec Signel Service inc. , une entente-cadre d'une durée de 24 mois, pour la production, 
l'installation et la désinstallation, l'entretien et la gestion d'inventaire de panneaux d'information 
temporaires relatifs aux divers chantiers d'infrastructures à la suite de l'appel d'offres public 11-11674 (1 
soum.).  

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1114631002

Accorder un contrat à Excavation Vidolo limitée, pour le transport de matières par conteneur à partir de 
l'écocentre LaSalle, pour une période approximative de 29 mois au prix total approximatif de 1 704 
815,85 $ taxes incluses - Appel d'offres public #11-11438  - 1 soumissionnaire. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838017

Conclure avec la firme 9167-1198 Québec Inc. (Sly & Co), seul soumissionnaire conforme, une entente-
cadre d'une durée de soixante (60) mois, pour la fourniture de gants de sortie, suite à l'appel d'offres 
public no 11-11562 (2 soumissionnaires) pour un montant approximatif de 331 749,60 $ taxes incluses, et 
ce, pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal.
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Contrat de construction

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1103949004

Demande d'autorisation, aux fins d'une quittance, pour une dépense supplémentaire de 257 649,95 $ qui 
a pour effet de majorer le montant du contrat de la firme CONSTRUCTION GARNIER LTÉE en le portant 
de 2 331 711,56 $ à 2 589 361,51 $ pour l'exécution des travaux de construction d'un égout combiné, 
d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoirs, de bordures et d'un système d'éclairage par 
distribution souterraine sur la rue Jean-Pratt, entre les rues Chabanel et Beauharnois, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698003

Accorder un contrat à Mivela Construction inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots et 
installation de mobilier de feux de circulation, là où requis, dans la rue Saint-Patrick et l'avenue Dollard.   
Arrondissements: LaSalle et Le Sud-Ouest. Contrat II (P.R.R. 2011 - réseau artériel). Dépense totale de 
256 920,61 $, taxes incluses. Appel d'offres public 1163 - 4 soumissionnaires

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266007

Accorder un contrat à Construction Soter inc., pour la reconstruction de la chaussée flexible dans le 
boulevard Langelier, du boulevard Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin. Arrondissement: Montréal-
Nord - Contrat VIII (P.R.R. 2011 - réseau artériel), au prix total approximatif de 749 356,50 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1154 - 5 soumissionnaires

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1110543004

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) 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. Dépense totale de 2 475 847,72 $ - Appel d'offres public no 
10005 - contrat A-347 (11 soumissionnaires)

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266013

Accorder un contrat à TGA Montréal inc., pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la 
24e Avenue, de la 45e Rue à la 48e Rue.  Arrondissement: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. -
Dépense totale de 766 417,36 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 1152 - 13 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1115322001

Octroyer un contrat de gré à gré à Bell Canada, dans le cadre du réaménagement du carrefour Henri-
Bourassa / Pie-IX, pour la déviation temporaire de son réseau et la construction de massifs, pour la 
phase permanente, sur les boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa pour la somme totale de 226 893,03$ 
taxes incluses.
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Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266016

Accorder un contrat à Mivela Construction inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, dans la rue Jean-Talon ouest et dans le boulevard Cavendish (voies d'accès).  
Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. - Groupe XII (P.R.R. 2011 - réseau artériel), au 
prix total approximatif de 279 896,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1179 - 4 soumissionnaires

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266020

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour le planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue 
Baldwin. - Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. - Contrat IV (P.R.R. 2011- réseau artériel) -
Dépense totale de 855 728,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1157 - 5 soumissionnaires 

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266021

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, pour le planage et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Jean-Talon ouest et dans le boulevard Cavendish (voies 
d'accès).  Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Groupe XII (P.R.R. 2011 - réseau 
artériel). Dépense totale de 415 669,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1186 - 6 
soumissionnaires

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266009

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction pour le planage et 
revêtement bitumineux et mise en place d'une grave-bitume, dans la rue Saint-Patrick et dans l'avenue 
Dollard. Arrondissements : LaSalle et Le Sud-Ouest. Contrat II ( P.R.R. 2011 - réseau artériel ) - Dépense 
totale de 1 204 246,95$, taxes incluses - Appel d'offres 1164 - 3 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266025

Accorder un contrat à Équipement Tyko inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) dans le 
boulevard Pie IX, de la rue Sainte-Catherine à la rue Adam. Arrondissement: Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. - Dépense totale de 570 963,97 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 1171 -  2 
soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111029008

Accorder un contrat à la firme CTI Construction Inc., pour la réfection des caniveaux de drainage des 
eaux usées aux garages électrique (0105) et mécanique (0113) du complexe des Carrières - Dépense 
totale de 368 433,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5530 - deux soumissionnaires.
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Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113484005

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour le planage et 
revêtement bitumineux, reconstruction de chaussée flexible et de chaussée rigide, là où requis, dans la 
rue Dickson et dans le boulevard Saint-Joseph.  Arrondissement : Rosemont-La-Petite-Patrie. - Contrat III 
(P.R.R. 2011 - Réseau Artériel). Dépense totale de 1 482 039,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1151 - 5 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113484006

Accorder un contrat à Construction Soter inc., pour le planage et revêtement bitumineux, 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 1 153 510,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1188 - 5 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113286004

Accorder un contrat à l'entreprise Les Constructions Labrecque et Poirier inc. pour le réaménagement du 
Poste de quartier 8, au 170, 15 e avenue dans l'arrondissement de Lachine (3169) - Dépense totale de 1 
116 029,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 5548 - 6 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110444002

Accorder un contrat aux entreprises de construction Panzini inc. pour la déconstruction sélective du 
11401 Pie IX - Autoriser une dépense de 128 044,58 $ - Appel d'offres public 5534 - 3 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110652004

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle à la Piscine 
intérieure Hochelaga (0712) située au 1870 rue Davidson dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 316 882,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5550 (3 soum.)

Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334036

Octroyer à  Cie Électrique Britton ltée un contrat de 115 728,38 $, taxes incluses, pour l'installation des 
équipements d'alimentation électrique et d'automatisation pour un compresseur, deux pompes à vitesse 
variable et une vanne automatique au secteur d'emmagasinement des boues à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean.-R.-Marcotte (Trois soumissions reçues).
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Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266017

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc., pour la construction d'un égout pluvial et la 
reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Gouin, de la rue 
de la Caserne à la rue Saint-Antoine.  Arrondissement: L'Île Bizard-Sainte-Geneviève. - Dépense totale 
de 3 437 843,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1175 - 8 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115110002

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée, pour les travaux de restauration du Quartier d'hiver 
(0260) au parc Angrignon - Dépense totale de 1 807 577,91 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 5535 
- (2 soum.).

Contrat de services professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1113272001

Autoriser une dépense additionnelle de 91 140 $, taxes incluses, pour les services professionnels et pour 
l'entretien du progiciel de gestion de tests en ligne (Tests en ligne Montréal-Volet 2) / Approuver un projet 
d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels et d'avenant no 1 au contrat d'entretien 
intervenus entre la Ville de Montréal et la firme Les Systèmes d'information Ullix inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 299 680$ à 390 820 $, taxes incluses (CG 09 3013).

Contrat de services professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110105005

Autoriser une dépense additionnelle de 87 836,18 $, taxes incluses, pour des honoraires professionnels 
supplémentaires dans le cadre du projet de restauration des mansardes et du campanile de l'hôtel de 
ville (0001) et d'approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec les firmes Affleck + de la Riva architectes, Pageau Morel et associés inc., ingénieurs en 
mécanique-électricité, et Nicolet Chartrand Knoll ltée, ingénieurs en structure (résolution CE03 2428) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 817 745,00 $ à 905 581,18 $.

Entente

CM Développement et des opérations , Direction des sports - 1114265001

Approuver le projet d'acte de cession de rang par la Ville de Montréal en faveur de la Banque Nationale 
du Canada dans le dossier de Tennis Canada - Stade Jarry

Entente

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110348004

Approuver l'entente de partenariat d'une durée de cinq ans renouvelable entre la Ville de Montréal 
(Espace pour la vie) et la Régie des installations olympiques pour formaliser et promouvoir le partage 
d'une vision commune et la volonté de développer un cadre de partenariat mettant l'accent sur la 
coopération institutionnelle
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Entente

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110348005

Approuver l'entente de partenariat et l'entente particulière de partenariat sur les sciences de 
l'environnement, toutes deux entre la Ville de Montréal (Espace pour la vie) et l'Université du Québec à 
Montréal et d'une durée de cinq ans renouvelable, pour augmenter et formaliser leurs collaborations.

Immeuble - Acquisition

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1104962010

D'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Salle de Quilles le Forum inc. un 
terrain d'une superficie de 11 m²  et une servitude d'utilités publiques d'une superficie de 85 m² situés au 
sud-est de la rue Saint-Jacques Ouest, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, pour un montant de 6 000$, incluant dommages et intérêts plus taxes applicables. N/Réf. : 31H05-
005-6861-02 (11-0141-S)

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1100292006

Fermer comme domaine public trois lots du cadastre du Québec et approuver un projet d'acte par lequel 
la Ville de Montréal vend à Claudio Mirijello, lesdits lots situés du côté nord de la 2e Rue, à l'est du 
boulevard Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, 
pour la somme de 90 737 $ (taxes en sus) le tout sujet aux termes et conditions prévus dans le projet 
d'acte.  N/Réf. :31H12-005-5269-05

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110288004

Fermer toute partie du domaine public des lots visés par la vente ainsi que ceux faisant l'objet de la 
servitude. Approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend au Centre de santé et de services 
sociaux de Dorval-Lachine-LaSalle, aux fins d'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de LaSalle, des 
lots situés du côté nord de l'avenue Terrasse Champlain entre la rue Beyries et l'avenue Dollard à 
l'arrondissement de LaSalle, au montant de 686 941,33 $ (taxes en sus) le tout sujet aux termes et 
conditions de l'entente.- N.Réf.: 31H05-005-5561-02  

Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110515002

Mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, dès 
le 30 septembre 2011, relativement à deux terrains désignés comme étant les « Autoparcs 186 et 190 », 
situés  sous l'autoroute Bonaventure entre les rues Ottawa et William et entre Wellington et de la 
Commune respectivement. N/Réf. : 25-1-3 3 - Autoparcs 186 et 190
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction des sports - 1104289004

Accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ pour l'année 2011, à même le budget de 
fonctionnement, à Vélo Québec Association pour soutenir les activités d'animation, de promotion et de 
développement du vélo pour les Montréalais et les visiteurs / Approuver un projet de convention à cet 
effet.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110679010

Accorder un soutien financier de 65 000,00 $ à Vélo-Québec Événement afin de réaliser la Féria du Vélo 
de Montréal 2011. Approuver un projet de protocole à cet effet.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112432002

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la Chaire UNESCO en paysage et 
environnement de l'Université de Montréal, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'Entente avec le 
gouvernement du Québec, pour l'organisation et la réalisation du concours WAT UNESCO_MONTRÉAL / 
Approuver un projet de convention à cet effet.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114320005

Accorder, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, la somme de 50 000 $ à 
la Société des arts technologiques (SAT) afin de soutenir ses actions de diffusion des arts numériques 
auprès des citoyens pour son programme d'activités 2011.

Autres affaires contractuelles

CG Police , Direction des opérations - 1110206001

Octroyer un contrat de gré à gré entre la Ville de Montréal et Harris Canada Systems inc., fournisseur 
unique, pour la fourniture d'un contrat d'extension de garantie des équipements de radiocommunication 
du Service de police de la Ville de Montréal pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, pour une 
somme maximale de 160,943.35 $, taxes incluses 

Autres affaires contractuelles

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112432001

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Chambre de commerce et d'industrie de 
Strasbourg et du Bas-Rhin (CCISBR) et accorder à la CCISBR une licence l'autorisant à utiliser le 
concept, les outils et les méthodes de Commerce Design Montréal selon les conditions prescrites. 
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Autres affaires contractuelles

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111195005

De surseoir à l'encaissement de la lettre de garantie bancaire de 1 M$ en faveur de la Ville de Montréal 
jusqu'au 31 décembre 2011 dans le cadre de la vente des immeubles situés aux 700, 800 et 810, rue 
Saint-Antoine.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1103146001

Autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Beaubien et Lemay vers 
l'intersection des rues Dandurand et 16e avenue, dans le secteur du PDQ 44

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1110543003

Approuver une permission de voirie du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour une traverse 
souterraine de l'autoroute 40 pour la construction d'une conduite principale d'aqueduc le long de 
l'autoroute 13, entre l'autoroute 40 et le réservoir Côte-Vertu et autoriser le directeur de la Direction de 
l'eau potable au Service de l'eau à signer le contrat au nom de la Ville de Montréal 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111213003

Autorisation de déposer une demande d'aide financière, pour l'année 2011, au ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec dans le cadre du programme « Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes » et mandater la 
directrice associée - Bibliothèques, de la Direction de la culture et du patrimoine, à signer ladite demande 
d'aide financière ainsi que tout autre document relié à cette demande, pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Relations avec les citoyens - 311 
- 1112339001

Confier au Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles (SCARM) la 
mise en place des recommandations du Chantier du Réseau Accès Montréal en vue de restructurer ses 
prestations de services

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

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1100266003

Autoriser une dépense additionnelle de 55 500,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour la surveillance des travaux de construction d'une conduite d'égout principale sur le 
boulevard Gouin Ouest, de la rue Pilon au Parc-nature du chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans 
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro (soumission 9604), conformément à l'entente-cadre intervenue 
entre la Ville et la firme Tecsult/Claulac (CG07 0243 et CG09 0431), portant le montant total de la 
commande de 270 000,00 $ à 325 500,00 $, taxes incluses.
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Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511006

Autoriser une dépense au montant de 191 891,85 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour la préparation des plans et devis et des documents de soumission dans le cadre des 
travaux de construction d'un écran antibruit le long de l'autoroute 15 en bordure du site de la Place de 
l'Acadie, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la 
Ville et le Consortium BPR/Séguin (CG08 0204).

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

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1110336002

Autoriser une dépense de 501 901,12 $, taxes incluses, pour la fourniture de quinze (15) véhicules 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) ltée (numéro de 
résolution CE042041)

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

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction du matériel roulant et 
des ateliers municipaux - 1114922002

Autoriser une dépense approximative de 900 993.00 $, taxes incluses, pour l'acquisition de quatre (4) 
camions-tasseur conformément aux ententes-cadres intervenues entre la Ville et ces firmes: Globocam et 
le Groupe environnemental Labrie inc.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113205001

Accepter un revenu supplémentaire de 2 083 $ concernant l'accord de partenariat entre le réseau Accès 
culture et Les Voyagements - Théâtre de création en tournée. Autoriser une dépense supplémentaire de 
2 083 $ pour couvrir les coûts occasionnés par ce partenariat.

Budget - Autorisation de dépense

CE Lachine , Direction des services administratifs et du greffe - 1112326031

De 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 166 000 $ du 
Regroupement de Lachine, dans le cadre du projet d'îlots de fraîcheur sur la rue William-MacDonald

Budget - Autorisation de dépense

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1113759002

Autoriser une dépense de 1 062 697,98  $ pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 
300 mm de diamètre par une conduite de 400 mm de diamètre sur le chemin Sainte-Anne entre les rues 
Lalonde et de l'église situé à Ste-Anne-de-Bellevue - Contrat A-333-1 - Soumission SP-2011-04-ST (5 
soumissions)
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Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111361001

Autoriser un premier versement, pour l'année 2011, de divers montants d'aide financière totalisant 260 
083 $, à même le budget de fonctionnement, à des organismes à but non lucratif (OBNL), locataires dans 
des immeubles non résidentiels imposables, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du 
développement social et communautaire ou du sport et des loisirs

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Eau , Direction - 1110865001

Affecter la réserve de l'eau de l'agglomération pour une somme de 20 134 925,19 $ afin de payer au 
comptant des dépenses en immobilisations, suivant le PTI 2011

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1112735001

Autoriser un virement budgétaire au montant de 7 391 000 $ de l'enveloppe de la Direction de la culture 
et du patrimoine en provenance du Fonds des équipements culturels vers le Programme triennal 
d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement de Verdun pour le projet de Lieu de diffusion culturelle dans 
l'Édifice Guy-Gagnon.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541008

Autoriser, pour 2011, un virement budgétaire de 71 355.97 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels d'ingénierie et d'expertise en structure en provenance du Programme de réfection des 
structures routières du PTI d'agglomération de la Division des ponts et tunnels vers le projet du parc 
linéaire de la Commune - aménagement d'une esplanade au PTI d'agglomération de l'arrondissement 
Ville-Marie.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1114310002

Autoriser le déplacement de monsieur Claude Trudel, membre du comité exécutif, responsable de la 
sécurité publique et maire de l'arrondissement de Verdun, à New York du 24 au 26 août 2011 dans le 
cadre de la présentation des villes candidates et l'annonce de la ville retenue pour les Jeux mondiaux 
policiers et pompiers 2017.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110677004

Autoriser, à la demande de «Grand Prix Cycliste ProTour » l'occupation du domaine public selon le 
parcours prévu sur le circuit du Mont-Royal et sa périphérie, pour la tenue de «Grand Prix Cycliste de 
Montréal » le dimanche 11 septembre 2011.

Règlement - Adoption

CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1103253001

Adopter, sans changement, le règlement intitulé "Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal" à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest de manière à apporter une modification 
au Plan des parcs et espaces verts dans le cadre d'un échange de terrains dans le secteur des rues 
Saint-Rémi et Saint-Ambroise.

Règlement - Urbanisme

CG Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1113253008

Adopter, en vertu de l'article 89.4 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la 
démolition des immeubles situés aux 608-612, rue Delinelle et 4652-4660, rue Acorn, et la construction 
d'un projet de logements sociaux destinés à la clientèle de l'organisme Mission Bon Accueil.

Règlement - Autre sujet

CM Finances , Direction de la gestion financière - 1115047002

Modifications au règlement du régime de retraite  des cadres de la Ville de Montréal(R-3.1) 

Urbanisme - Autre sujet

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400041

Adopter un règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
» / Adopter un règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) » / Adopter une résolution de contrôle intérimaire 
concernant les hauteurs maximales du « Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-
282) »
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction principale - 1112418007

Autoriser une promotion de cadre policier à compter de la date d'approbation du comité exécutif

Structure de service / Emploi / Poste

CE Capital humain , Direction principale - 1110395003

Autoriser la restructuration du Service du capital humain et procéder aux abolitions ou créations d'emplois 
et de postes s'y rattachant / Procéder aux nominations intérimaires / Autoriser le SCH à procéder aux 
transferts et nominations pour combler les postes reliées aux activités de dotation / Adopter le règlement 
modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCE02-004)
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60 – Information

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1110573007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE110266017 (Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt Inc. pour la 
construction d'un égout pluvial et la reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire 
dans le Boulevard Gouin, de la rue de la Caserne à la rue St-Antoine. Arrondissement de l'Ile-Bizard - Ste 
Geneviève. Dépense totale de 3 437 843, 03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1175 - 8 
soumissionnaires). 
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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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