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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 septembre 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

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 août 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 août 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 août 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 22 août 2011
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334038

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de démantèlement et d'installation de 
soutènements temporaires au site Ogilvie dans l'intercepteur sud.

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334040

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services d'un site d'enfouissement pour les 
besoins de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1110398002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour compléter la portion inachevée du contrat #3 pour 
la réalisation du volet signalisation lumineuse du Plan de transport incluant la mise aux normes des feux 
de circulation - plans, devis et surveillance des travaux.   

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1105280004

Conclure avec 9215-7767 Québec inc. (Centre de pièces Gagnon) (102 846,85 $) et Pièces d'autos Jarry 
ltée (43 929,27 $), des ententes-cadres pour la fourniture sur demande de pièces de freins, de direction 
et de suspension  pour une période de vingt-quatre mois, suite à l'appel d'offres public 10-11412. 

(4 soum.) 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115331001

Conclure avec Construction DJL inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois pour la 
fourniture d'enrobés d'asphalte pour réparation à froid, suite à l'appel d'offres public # 11-11669 (2 soum.) 
(Montant estimé : 139 915,85 $).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115331002

Conclure avec Carrières St-Jacques inc. une entente-cadre collective d'une durée approximative de 
8 mois pour la fourniture d'abrasifs d'hiver, suite à l'appel d'offres public # 11-11774 (3 soum.) (Montant 
estimé : 533 960,78 $)
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Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334041

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour les travaux de remplacement des écrans perforés en 
aluminium des décanteurs 16 et 21 au secteur des eaux de la Station d'épuration des eaux usées au prix 
total approximatif de 388 431,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1527-AE -Trois soumissions.  

Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334042

Octroyer à Socomec Industriel inc. un contrat de 124 155,80 $, taxes incluses, pour les travaux 
préparatoires à l'inspection partielle du bassin de l'île Notre-Dame - Appel d'offres public 1255-AE-
4 soumissions.

Contrat de services professionnels

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1114820007

Accorder un contrat de services professionnels au Groupe Conseil Roche Ltée pour la surveillance des 
travaux de reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau potable sur le boul. Saint-Jean-
Baptiste entre la rue Notre-Dame et la rue Bellerive, ainsi que la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau potable, du pavage et trottoir sur la 9e Avenue entre la rue Saint-Joseph et le fleuve Saint-
Laurent, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour une somme maximale 
de 51 175,11$, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation no RP-HON11-25 - 8 soumissionnaires / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Entente

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1111179004

Approuver douze ententes entre le MDDEP et la Ville relativement à l'octroi d'aides financières totalisant 
1 213 686,92 $ dans le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés - ClimatSol

Entente

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1111629005

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal à une convention d'entiercement aux fins de mise en 
dépôt fiduciaire convenue avec la firme FinLogik et accepter les stipulations conclues en faveur de la Ville

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114407001

Autoriser la signature d'un protocole d'entente et le versement d'un soutien financier de 45 400 $, en 
provenance de l'entente MCCCF-Ville, à l'Université du Québec à Montréal afin de réaliser le «Plan 
d'évaluation 2011-2013 - Répertoire raisonné des activités de médiation culturelle à Montréal / Phase II, 
volet 2» (Recommandations de crédits # 10-2.3.5-404 et # 11-2.5.1-028). 
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643011

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
réalisation du projet « formation de sauveteurs en piscine », dans le cadre de l'Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville - MESS (2009-2011) / 
Approuver un projet 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 du développement économique et urbain -
1114543001

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue d'une démarche 
d'interaction avec le public dans le cadre du parachèvement de la planification du secteur Griffintown

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111604002

Autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôt à Lorraine Fontaine à la suite d'un don d'une 
sculpture à la Ville, au montant de 170 000 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111143003

Autoriser le déplacement de monsieur Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, au Centre des 
congrès de Québec, les 28 et 29 septembre 2011, afin d'assister aux 70es Assises annuelles de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) - Montant estimé : 611,06 $

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111680002

Autoriser le déplacement à Québec de monsieur Gilles Deguire, membre du comité exécutif, responsable 
de l'habitation et du logement social, du 3 au 5 octobre 2011, afin d'assister au colloque « L'habitat 
adapté : modalités de production, de gestion et de soutien aux personnes » dans le cadre des Entretiens 
2011 du Centre Jacques-Cartier - Montant estimé à 475,20 $

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Finances , Direction du budget - 1110376007

Fixer les dates limites au 14 octobre 2011 pour la transmission par les arrondissements au service des 
finances de la Ville de leurs budgets de fonctionnement 2012, et au 9 novembre 2011 la date de la 
séance du comité exécutif au cours de laquelle les budgets de fonctionnement 2012 des arrondissements 
lui seront fournis.

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

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1110832003

Autoriser une dépense totale de 18 978,60 $, taxes incluses pour l'achat d'une automobile sous-
compacte de marque Ford Fiesta conformément à l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et Le Circuit 
Ford Lincoln ltée. (CE11 1027)
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Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1115196004

Autoriser une dépense de 5 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) récipiendaire du «Prix du 
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal» dans le cadre de la 7e édition

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113219003

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 117 000 $ en capital, intérêts et frais du dossier 
Desjardins Assurances générales inc. contre Ville de Montréal et al.

Reddition de comptes

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs_du greffe et des relations avec les citoyens -
1114766003

Prendre acte du dépôt du rapport semestriel d'évolution budgétaire du parc du Mont-Royal pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2011

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1110983002

Autoriser le déplacement de M. Richard Deschamps, vice-président du comité exécutif, à New York, les 4 
et 5 octobre 2011, en vue de sa participation à la mission commerciale de l'Association des agences de 
publicité du Québec (AAPQ), pour un montant de 1 780 $

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Capital humain , Direction principale - 1104605001

Adopter le plan d'action du Service du capital humain à l'égard des rapports annuels 2009 et 2010  de la 
Commission de la fonction publique
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40 – Réglementation

Ordonnance - Domaine public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110679018

Approuver la 6e partie de la programmation d'événements publics 2011. Autoriser l'occupation du 
domaine public du 8 au 30 octobre 2011.

Règlement - Adoption

CE Capital humain , Direction principale - 1110395004

Approuver la politique de dotation et de gestion de la main-d'oeuvre de la Ville de Montréal / Adopter un 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) » afin d'amender certaines dispositions portant sur 
les ressources humaines

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112622014

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement de construction PC-2786 de la Ville de 
Pointe-Claire
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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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