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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 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
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334034

Ne pas donner suite à l'appel d'offres CE11 0517 et autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres 
public pour la réalisation de travaux d'aménagement de bureaux à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855010

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat cadre d'une durée n'excédant 
pas 36 mois pour la rétention de services techniques de forages et essais spéciaux pour différents projets 
de construction  d'infrastructures municipales et pour des expertises qui seront réalisés par les services 
corporatifs ou les arrondissements.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1114956012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'équipements et de mobiliers requis 
pour les déchets et les matières recyclables au parc La Fontaine.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1114956015

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation de clôtures au parc La Fontaine.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1114372004

Conclure avec Somum Xpress Télécommunications, une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de service de débordement de lignes téléphoniques pour les appels d'urgence de masse à 
l'aide d'un automate d'appel - Appel d'offres public 11-11658 - 1 seul soumissionnaire - pour un montant 
estimé de 85 946,91 $, taxes incluses.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111029011

Accorder un contrat à Construction Morival Inc. pour l'enlèvement des réservoirs souterrains et la 
réhabilitation des sols de l'édifice de la cour Chauveau (0578) - Dépense totale de 132 027,68 $, taxes 
incluses (montant du contrat + incidences) - Appel d'offres public 5544 - 5 soumissionnaires.
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Immeuble - Acquisition

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114962003

D'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada un terrain d'une superficie de 1 161,8 m² situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre la rue 
William-David et l'avenue Létourneux dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour 
la somme de 330 000 $ plus taxes applicables. N/Réf. : 2-149-2 (08-0416-S)

Subvention - Contribution financière

CE Police , Direction des opérations - 1112647003

Approuver le projet de protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal 
relatif au versement d'une subvention d'un montant maximal de 9 003 275 $ à la Ville pour soutenir les 
opérations d'une équipe de lutte contre les gangs de rue ainsi que la lutte à la cybercriminalité et 
autoriser le directeur général et le greffier à le signer pour et au nom de la Ville.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111375007

Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à La Fondation de la tolérance, pour la 
réalisation du projet « La Caravane de la tolérance », dans le cadre de l'Entente triennale entre la Ville de 
Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 2011-2014 / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1115066002

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 18 031,89 $ aux trois organismes ci-
après désignés, pour l'année 2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, 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 sociale (MESS) et la Ville de Montréal (2009-2011)  - Ville de 
Pointe-Claire / Approuver les projets de convention à cet effet

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1110770004

Accorder pour l'année 2011 un soutien financier totalisant la somme de 30 000 $, dont 10 000 $ à 
Compagnons de Montréal pour son projet « Participation sociale de personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle - phase V » et 20 000 $ à L'association pour jeunes handicapés physiques les 
loisirs soleil pour son projet  « Multiloisirs 22-30 », dans le cadre de l'Entente administrative de 
développement social et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, Ville-MESS (2009-2011) / 
approuver les projets de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110521001

Réserver trois (3) immeubles municipaux excédentaires localisés dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal aux fins de la construction d'environ 150 logements sociaux et communautaires.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110679005

Autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 915 000 $ dans le cadre de la tenue de 
l'événement Le Grand Prix Cycliste de Montréal, épreuve du circuit WorldTour, équivalant aux revenus 
additionnels de 915 000 $ redistribués à la Ville par l'organisme Grand Prix Cycliste ProTour 

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières - 1110128001

Autoriser un virement de crédits au montant de 51 600$ en provenance de la réserve du fonds de la 
Commission des Services Électriques de Montréal afin de financer la création d'un poste permanent 
d'agent technique CES pour l'année 2011.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Eau , Direction - 1110458002

Adopter un règlement d'emprunt de 100 000 000 $ pour le financement de projets de réfection, 
réhabilitation, de reconstruction et de mise aux normes des usines de production et des réseaux de 
distribution d'eau potable de l'Île de Montréal. 
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50 – Ressources humaines

Nomination

CM Conseil des Montréalaises , Direction - 1114233004

Approuver la nomination d’un nouveau membre au Conseil des Montréalaises, madame Isabelle Leblond, 
pour un mandat de trois ans jusqu'en septembre 2014. Approuver la reconduction du mandat de trois ans 
de madame Rose-Andrée Hubbard, pour un deuxième mandat jusqu'en septembre 2014.

Prêt d'employé

CE Police , Direction des opérations - 1102748004

Approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services d'un policier du Service de police au 
Service canadien de renseignement criminel (SCRC); Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif 
autorisé permanent d'un poste pour la même période et la nomination permanente d'un policier 
temporaire en fonction de la liste de rappel.
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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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