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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 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 

De prendre acte du procès-verbal de correction pour le règlement RCE 11-013 adopté à la séance 
ordinaire du comité exécutif du 28 septembre 2011 (CE11 1565)
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115309007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un Système de gestion de la 
circulation avancé (SGCA) nécessaire à la gestion centralisée des feux de circulation à partir du Centre 
de gestion de la mobilité urbaine (CGMU).

Appel d'offres public

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110185008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public « Acquisition de biens » - Pour l'acquisition 
d'équipements de laboratoire pour la clinique vétérinaire du Biodôme - Muséums nature de Montréal.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115135001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de construction du 
prolongement de la 56e Rue à l'ouest du boulevard Pie-IX pour desservir la future gare Montréal-Nord 
(Train de l'Est)

Appel d'offres public

CE Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1110128003

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour la location de machinerie, incluant l'opérateur, pour 
les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1110431001

Autoriser une dépense totale de 23 027,99 $, taxes incluses, pour l'achat d'une automobile sous-
compacte de marque Toyota Matrix conformément à l'appel d'offres sur invitation 11-11733. 
(1 soumissionaire)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1114472012

Octroyer à "Le Circuit Ford Lincoln Ltée", plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
d'un véhicule de marque Ford 2012 - Appel d'offres sur invitation numéro 11-11736 - Trois 
soumissionnaires - Autoriser une dépense de 28 739,15 $ - Achat d'un véhicule identifié

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110552003

Approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art au montant maximal de 184 558,50 $ par lequel 
la Direction de la culture et du patrimoine retient les services de Luce Pelletier, artiste, pour réaliser et 
installer une oeuvre d'art intitulée "L'étreinte", au parc Toussaint-Louverture.
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Entente

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1111629006

Autoriser les modifications à la convention approuvée le 10 août 2011 (CE11 1231) entre la Ville de 
Montréal et la Société de Fiducie Computershare du Canada concernant les services professionnels de 
registrariat, de garde de valeurs en blanc ainsi que les services de contrôle des coupons et obligations 
échus et payés

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110015003

Accorder un soutien financier de 93 550 $ à cinq organismes pour la réalisation de six projets de 
médiation culturelle dans le cadre d'un engagement pluriannuel de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal.

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111361003

Autoriser un troisième versement, pour l'année 2011, de divers montants d'aide financière totalisant 
361 953 $, à même le budget de fonctionnement, à des organismes à but non lucratif (OBNL), locataires 
dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du 
développement social et communautaire ou du sport et des loisirs

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111375008

Accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à Interconnexion Nord-Sud pour la réalisation du 
projet « Connexion communauté noire aux ressources du milieu » dans le cadre de l'Entente 
administrative Ville-ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 2011-2014 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113615002

Accorder un contrat à Construction DJL Inc., pour la reconstruction d'une chaussée flexible, de trottoirs, 
de bordures, de mails, d'îlots, installation de mobilier d'éclairage et reconstruction des entrées de service 
d'égout et d'aqueduc, dans le boulevard Roi-René de la rue  Sentennes au boulevard Yves-Prévost. 
Arrondissement d'Anjou - Contrat VI ( P.R.R.2011- artériel). Dépense totale de 2 134 932,09 $ 
(contrat: 2 057 932,09 $ + incidences: 77 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 1167 –
6 soumissionnaires

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1111294009

Accorder une aide financière non récurrente de cinq milles dollars (5000 $) à la Croix-Rouge 
canadienne, en provenance du budget de fonctionnement, pour venir en aide aux sinistrés, affectés par 
le tremblement de terre en Turquie. 
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Unité de la propreté et 
déneigement - 1110440001

Mandater la Direction de la propreté et du déneigement pour renouveler le permis de dérogation sur le 
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Direction des communications - 1110149004

Recevoir le rapport sur l'ouverture des données à la Ville de Montréal, en approuver les 
recommandations 1 à 9  et adopter la licence d'utilisation des données ouvertes de la Ville de Montréal.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1100783006

Prendre connaissance de la promesse d'achat pour la vente du 22-26 rue Notre-Dame Ouest et du 51-53 
rue de Brésoles

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 - 1114922005

Autoriser une dépense de 103 024.07 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 4 camionnettes de marque-
modèle Ford F150 conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fortier Auto (Montréal) ltée 
(CE04 2041).

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 - 1114922006

Autoriser une dépense de 151 968.40 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'un camion tracteur de 
marque-modèle Freightliner M2-112 conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et 
Globocam (Montréal) inc. (CE04 2042).

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE LaSalle , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1113413113

Accepter des contributions financières pour un montant de 137 185,20 $ pour la réalisation des travaux 
prévus au projet de lutte contre les îlots de chaleur urbains "Ma cour, ma rue, mon quartier", dans le 
secteur de revitalisation urbaine intégrée Airlie Bayne. Autoriser l'augmentation de la dotation du budget 
2011 de l'arrondissement LaSalle d'un montant additionnel équivalent 
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110014004

Autoriser le transfert d'une somme de 100 000 $ provenant de l'enveloppe prévue pour les études du 
Forum des équipements culturels (Axe 4) à celui des projets de l'Axe 2 - Accès à la culture,  dans le 
cadre de la prolongation pour l'année 2011-2012 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
convenue avec le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113302001

Autoriser un règlement hors Cour pour la somme de 105 469,75 $ en capital, intérêts et frais d'une action 
en dommages au montant de 137 841,19 $ intentée par La compagnie d'assurance Missisquoi contre la 
Ville de Montréal.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113219005

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 155 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action 
intentée par Intact Compagnie d'assurance contre Ville de Montréal.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens -
1113489001

Adoption d'un règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des employés de la ville 
d'Outremont (1038-10)
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CG Développement et des opérations , Administration - 1115073002

Approuver le protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise Cormier 
(matricule 104728), cadre de direction du Service du développement et des opérations à la corporation 
Mosaïcultures Internationales de Montréal pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Convention collective / Contrat de travail

CE Développement et des opérations , Administration - 1111633008

Nomination de Mme Danielle Cécile à titre de directrice de l'habitation à la Direction de l'habitation du 
Service du développement et des opérations pour une durée de 5 ans à compter du 31 octobre 2011.

Convention collective / Contrat de travail

CE Développement et des opérations , Administration - 1111633007

Octroi d'un contrat de travail de M. Paul Saint-Jacques, à titre de directeur - coordination pour la Ville de 
Montréal du Projet du Complexe Turcot du ministère des Transports du Québec et ce à compter du 
26 octobre 2011 jusqu'au  26 avril 2012
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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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