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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 octobre 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 24 août 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 31 août 2011
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1112982005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de structure, de génie civil 
et d'architecture de l'agrandissement du bâtiment des pompes d'eau brute à l'usine de production d'eau 
potable Atwater

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1114087002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un banc de charge mobile et le 
remplacement des génératrices des services auxiliaires de l'usine de production d'eau potable Atwater et 
celle de la station de pompage d'eau potable Mc Tavish

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1115191007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme pour 
la mise en valeur et la conservation du Bois-de-Saraguay et l'élaboration du plan concept de la coulée 
verte du ruisseau Bertrand / Approuver les critères de sélection et leur pondération 

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115309002

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour des contrats d'une durée maximale de 36 mois 
concernant l'acquisition et l'installation de 100 caméras motorisées de type PTZ (Pan-tilt-zoom) pour la 
surveillance du réseau artériel et l'observation des conditions de circulation à partir du centre de gestion 
de la mobilité urbaine (CGMU)

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115025004

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour des contrats d'une durée maximale de 36 mois 
concernant la fourniture, l'installation et la configuration de sous-réseaux de communication pour les feux 
de circulation des axes Saint-Michel, De Lorimier, Papineau, St-Denis, St-Laurent, Parc, de l'Acadie, 
Crémazie et Henri-Bourassa

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113370001

Prendre connaissance de la liste des projets en accessibilité universelle pour les immeubles municipaux 
qui ont été soumis par divers arrondissements et dont la réalisation est recommandée par le comité mixte 
en accessibilité universelle. Approuver les appels d'offres requis pour les travaux de construction des 
projets recommandés. 
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Appel d'offres sur invitation

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110498003

Autoriser un appel d'offres sur invitation pour retenir les services d'un auditeur pour la production d'états 
financiers requis en vertu de protocoles d'entente signés avec la Société d'habitation du Québec pour la 
gestion de programmes de subventions résidentielles et couvrant les exercices 2011, 2012  et 2013.

Contrat de construction

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1112913039

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire sur le boulevard Rosemont, entre les 30e et 31e Avenues - Dépense totale de 
580 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPV11-06011-OP (5 soum.).

Contrat de construction

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1112913040

Accorder un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire sur la rue des Écores, entre les rues St-Zotique et Bélanger, et sur l'avenue Louis-Hébert, 
entre le boul. Rosemont et la rue des Carrières - Dépense totale de 1 135 500,02 $, taxes incluses -
Appel d'offres public RPPV11-06012-OP (5 soum.)

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266030

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, pour la 
reconstruction de chaussée mixte en chaussée flexible et la construction de bordures dans la rue de 
Boucherville, d'un point au sud de la rue Notre-Dame à la rue Notre-Dame.  Arrondissement : Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve.  Dépense totale de 428 636,15 $ (contrat: 396 636,15 $ + incidences: 
32 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 1201 - 7 soumissionnaires.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1110744001

Accorder un soutien financier, pour l'année 2011, totalisant la somme de 135 000 $ à trois organismes ci-
après désignés pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de trois projets 
visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes auprès des femmes immigrantes et des 
communautés culturelles, dans le cadre de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine / Approuver les projets de conventions à cet 
effet
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30 – Administration et finances

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

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114804005

Autoriser une dépense de 140 631,05$ taxes incluses, pour la rétention de services professionnels pour 
réaliser les interventions archéologiques requises dans le cadre des travaux d'aménagements de voies 
temporaires sur une partie des rues Nazareth et Duke, préalablement à la réalisation du projet 
Bonaventure- conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville et la firme Ethnoscop inc. 
(CG11 0195).

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

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541009

Autoriser une dépense de 55 500 $, taxes incluses, pour des honoraires professionnels concernant la 
réalisation des plans et devis et des documents de soumission dans le cadre du projet de réfection du 
pont d'étagement du boulevard Henri-Bourassa Est au nord de l'autoroute 40 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

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541012

Autoriser une dépense au montant de 42 500 $ (taxes incluses) pour la rétention de services 
professionnels pour la réalisation d'essais de chargement et poursuivre la télésurveillance en continu du 
pont d'étagement du boulevard Henri-Bourassa Est au-dessus du boulevard Pie-IX, conformément à 
l'entente cadre intervenue entre la Ville et le consortium ART (CG08 0204).

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Bureau du vérificateur général , Direction Technologies de l'information_éthique et 
administration - 1115161001

Autoriser un virement budgétaire de 324 000 $ au budget du Vérificateur général conformément à l'article 
107.5 de la Loi sur les cités et villes.

Délivrance de permis

CM Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1114973006

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du 
Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) d'une demande d'autorisation en 
vertu de l'article 32, pour la réalisation de services municipaux et de bassins de rétention des eaux 
pluviales, sur le terrain sis au 2715, rue de Reading (Édifice Lauzon), dans l'arrondissement du Sud-
Ouest.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1110570003

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à porter en appel la décision rendue 
le 9 septembre 2011 par la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-046245-083.
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Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541013

Autoriser une dépense au montant de 150 000 $ (taxes incluses) pour la rétention de services 
professionnels pour l'inspection des structures routières et connexes de la Ville de Montréal, 
conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville et le Consortium Cima+/Tecsult (CG08 0204).

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Finances , Direction du budget - 1115205009

Faire état des résultats suite à la mise en place des mesures visant à sécuriser l'équilibre budgétaire de 
la Ville et mandater le Service des finances pour périmer les crédits budgétaires.

Administration - Nomination de membres

CE Développement et des opérations , Direction - 1114784009

Nommer Mme Isabelle Hudon ainsi que MM René Guimond et Paul Wilson à titre de membres du conseil 
d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, pour un mandat d'une durée de  trois (3) ans, et ce, 
à compter de la date d'adoption de ce dossier par le comité exécutif.
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40 – Réglementation

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854008

Approuver le règlement R-105-7 intitulé «Règlement modifiant le règlement R-105 concernant les 
conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal »

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854007

Approuver le règlement R-131 autorisant un emprunt de 14 000 000 $ pour le financement du programme 
de réfection de pavage et de dalles pour le réseau des autobus

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521015

Nommer le prolongement du boulevard Chèvremont à l'île Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-
Sainte-Geneviève.

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112622006

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement 720-92 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Beaconsfield

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112622007

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement BEAC-046-1 modifiant le règlement de 
construction de la Ville de Beaconsfield

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1112622011

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du règlement 743 modifiant les règlements de 
zonage, de construction, de lotissement et des permis et certificats de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue
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Urbanisme - Autre sujet

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1110963068

Adoption du Règlement P-11-009 et du Règlement P-04-047-101, sans changement, à la suite des 
recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal - projet de développement de la partie 
ouest du site de l'ancien centre Raymond-Préfontaine.
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction principale - 1110674001

Approuver le projet de prolongation de la convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011.

Nomination

CM Capital humain , Direction principale - 1110395006

Renouvellement du mandat de la présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal, Mme 
Sylvie Farand, pour une période de quatre ans à compter de la résolution du conseil municipal
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60 – Information

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111353008

Rapport trimestriel sur l'état des honoraires juridiques versés par l'ensemble des instances décisionnelles 
pour la période se terminant le 31 juillet 2011.
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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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