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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 novembre 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 ordinaire du comité exécutif

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2011

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 16 décembre 
2011
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1113046001

Autoriser un lancement d'appel d'offres public pour le remplacement de tables de culture et autres 
équipements dans les six (6) serres de service au Jardin Botanique de Montréal - #Projet : JAR-2011-27 -
Muséums nature de Montréal 

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113482005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement du collecteur de saumure à l'aréna 
Maurice-Richard (0450) - Contrat 13537.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1115064001

Octroyer un contrat à Centre du camion U.T.R. inc. pour la fourniture de deux camions HINO - Achat de 
camions identifiés - pour un montant total de 134 918,56 $ - Appel d'offres public 11-11769 - (un seul 
soumissionnaire conforme)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113438005

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Entech Instruments, Inc. pour l'achat d'un préconcentrateur 
VOC/SVOC incluant les frais d'installation au prix total approximatif de  78 753,07$ taxes incluses, 
conformément à leur soumission 0145958 datée du 22 septembre 2011 (fournisseur unique).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1113108004

Accorder un contrat à Agilent Technologies Canada Inc. pour la fourniture d'un chromatographe en phase 
gazeuse (GC) jumelé à un détecteur à spectrométrie de masse (MS), incluant la livraison et l'installation, 
au prix total approximatif de 99 420,67 $, taxes incluses - 1 soumissionnaire.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1110056005

Accorder un contrat à Bell Canada, pour le renouvellement de l'entretien des logiciels VMWare, pour une 
période de 36 mois au prix total approximatif de 625 029,92$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-
11729 - 3 soumissionnaires
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations et de la prévention - 1111910003

Augmentation de la valeur de l'entente-cadre conclue avec la firme Lumen, division de Sonepar Canada 
Inc., pour  autoriser une dépense additionnelle de 24 676,16$ taxes incluses, pour l'acquisition de 1900 
avertisseurs de fumée à pile au lithium qui seront distribués et installés dans les logis non conforme à la 
règlementation, majorant ainsi le montant total du contrat de 97 405,88 $ (appel d'offres public #11-
11606) à 122 082,04 $, taxes incluses.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1114119007

Conclure avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc. (74 594,03 $), Aqua Solutions (2004) inc. (61 
418,31 $), John Meunier inc. (120 023,11 $) et RBF International ltée (155 853,59 $) des ententes-cadres 
collectives d'une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de produits chimiques et accessoires 
pour piscines, suite à l'appel d'offres public # 11-11763 $ - (4 soum.) 

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114123007

Accorder six contrats de gré à gré à Allstream, Bell Canada, Hydro-Québec, Level 3 Communications, 
Rogers et Vidéotron, pour réaliser des travaux sur leurs réseaux câblés dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen - Dépense totale de 1 302 990,60 $, taxes 
incluses.

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114123006

Accorder deux contrats de gré à gré à MTO Telecom et Telus, pour réaliser des travaux sur leurs réseaux 
câblés dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen - Dépense 
totale de 147 411,55 $, taxes incluses.

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114123011

Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, pour une modification à son réseau de distribution dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen - Dépense totale de 61 
825,49 $, taxes incluses.
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Contrat de services professionnels

CE Police , Direction principale - 1114493001

Autoriser une dépense de 79 816.27 $, taxes incluses, pour le paiement des honoraires professionnels 
de Fasken Martineau DuMoulin aux fins de la représentation du Service de police de la Ville de Montréal 
et de l'obtention d'opinions juridiques pour l'application de l'article 27 de la convention collective des 
policiers et policières de la Ville de Montréal.

Entente

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1111214002

Approuver un projet d'entente entre Service Distri-Bouffe D-D inc. et la Ville de Montréal pour la location 
d'espaces pour l'installation et l'exploitation de machines distributrices, pour une durée de trois ans, dans 
les chalets d'accueil du parc du Mont-Royal, du parc Maisonneuve, ainsi que dans les chalets des parcs-
nature de l'Île-de-la-Visitation, de Pointe-aux-Prairies, de Bois-de-Liesse, de l'Ile-Bizard et du Cap Saint-
Jacques, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 11-6315 

Obligations contractuelles

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113496007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée du droit de résolution stipulé 
en faveur de la Ville à l'acte de vente à messieurs Jean-François Boyer et Christian Descary, d'un terrain 
situé côté nord-est de la rue Chauveau, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve. 
N/Réf. : 31h12-005-2574-04

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114739001

Autoriser une dépense totalisant 25 000$ en contribution financière à trois organismes pour la réalisation 
de formations aux intervenants en loisir culturel des arrondissements et de leurs partenaires dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Police , Direction des opérations - 1112442002

Entériner le protocole d'entente entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Ville de 
Montréal pour l'obtention d'une subvention pour un montant maximal de 240 000 $, pour l'année 2011, 
dans le cadre de la Campagne de sécurité routière visant la sécurité des piétons et des cyclistes sur le 
territoire de la Ville de Montréal.
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30 – Administration et finances

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1115287006

Ratifier la dépense de 1 968,33 $ relative au déplacement, les 24 et 25 août 2011, de M. Gérald 
Tremblay, maire de Montréal, à New York, dans le cadre de la présentation des villes candidates en 
prévision de l'annonce de la ville retenue pour les Jeux mondiaux policiers et pompiers 2017. 

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111165004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
à la suite de l'évaluation du projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des assemblées 
ordinaires du conseil municipal.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1113820013

Modifier l'imputation budgétaire du sommaire 1101075011 (Fonds municipal vert - collecte pneumatique 
des déchets) afin de transférer les revenus de subvention du budget de fonctionnement vers le 
Programme triennal d'immobilisation

Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Montréal-Nord , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1112576001

Autoriser un virement budgétaire de 39 330 $ en provenance du budget de l'arrondissement vers le 
budget de la Direction culture et patrimoine du Service du développement et des opérations pour la 
réalisation d'une recherche historique sur l'arrondissement de Montréal-Nord dans le cadre de la 
planification des activités du Centenaire de Montréal-Nord en 2015

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1114403002

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $ pour payer les notes d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par Me Gilles Doré, Me Annie Lahaise et Me Nadine Touma pour la représentation 
de messieurs Patenaude, Mailhot et Harbour dans le cadre de poursuites au criminel.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Administration - 1113649001

Autoriser le virement budgétaire et la modification d'imputation permettant de récupérer les fonds de la 
réserve de voirie affectés en 2011 à divers projets d'investissement. 
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Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1114538003

Autoriser la dépense relative au déplacement de monsieur Alan DeSousa, vice-président du comité 
exécutif, afin de participer au conseil d'administration de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent qui se tiendra à Chicago du 2 au 3 décembre 2011.   Montant estimé : 1 607,16 $
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1113903021

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 500 000 $ pour la réalisation 
de travaux de construction de réseaux d'égout pluvial dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro »
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction principale - 1113120006

Mise à la retraite d'une policière en raison d'une invalidité naturelle

Nomination

CE Police , Direction principale - 1114464013

Nommer un policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal rétroactivement au 4 avril 
2011 avec le 160e contingent

Nomination

CE Développement et des opérations_Direction du développement économique et urbain -
1113423001

Nomination d'un directeur associé portefeuille de projets d'envergure à la Direction du développement 
économique et urbain du Service du développement et des opérations et ce, à la date de la signature de 
la résolution du Comité exécutif. 
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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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