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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 janvier 2012

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

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 janvier 2012

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 janvier 
2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110498004

Autoriser un appel d'offres public 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, et ne 
pas donner suite à l'appel d'offres sur invitation no 11-11792 lancé le 12 octobre 2011. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115296007

Conclure avec la firme Louis-Hebert Uniformes inc. une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois 
pour la fourniture sur demande de vêtements de travail - Appel d'offres public 11-11714 (4 soum.) -
(Montant estimé : 391 971,05 $).   

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1110128004

Accorder un contrat à la firme Les Entreprises Canbec Construction Inc. pour la location de machinerie 
incluant l'opérateur, pour les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, au 
prix total approximatif de 161 790,59$, taxes incluses - Appel d'offres public 1437 - 1 soumissionnaire 
conforme.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1113313001

Accorder un contrat gré à gré à Kronos Inc, pour le renouvellement de l'entretien des licences des 
produits Kronos, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au prix total approximatif de 
586 426,04 $, taxes incluses - Fournisseur unique

Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1112980001

Ratifier l'octroi d'un contrat à la firme Delom Services et autoriser en conséquence une dépense de 
85 12,99 $, taxes incluses, pour la réparation d'une pompe à l'usine Charles-J. Des Baillets - deux 
soumissionnaires - Appel d'offres sur invitation - Coût total de la demande 85 412,99 $.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115110009

Accorder un contrat à Yves Lacombe Inc.  pour les travaux de réfection de la toiture de l'entrepôt du golf 
(0097) et du kiosque (0807) adjacent au chalet principal du parc Maisonneuve de l'arrondissement 
Rosemont - La Petite-Patrie - Dépense totale de 121 917,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5556 
(6 soum.).
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Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266048

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la construction de trottoirs, de bordures, d'un mail central, 
d'égouts pluvial et sanitaire, d'un aqueduc, de la chaussée, la fourniture et l'installation d'un système 
d'éclairage dans le prolongement de la 56e Rue, à l'ouest du boulevard Pie IX.  - Arrondissements: 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension et Montréal-Nord. - Dépense totale 1 586 481,83 $ (Contrat 
1 374 981,83 $ + incidences 211 500,00 $), taxes incluses.  Appel d'offres 230401 - 11 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266050

Accorder un contrat à  Bentech construction inc. pour la construction d'un égout pluvial et d'une conduite 
d'eau secondaire dans le prolongement du boulevard Maurice Duplessis, de l'avenue Armand Chaput au 
boulevard St-Jean Baptiste. Arrondissement: Rivière des Prairies-Pointe aux Trembles.- Dépense totale 
de 1 765 703,20 $, taxes incluses ( contrat: 1 674 750,11 $ + incidences  90 953,09 $ ) - Appel d'offres 
public 1231 - 11 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334061

Accorder un contrat à Mofax électrique ltée pour les travaux électriques en régie contrôlée sur les 
équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées au prix approximatif de 371 311,42 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 2060-AE - 5 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110660022

Accorder un contrat à la firme Trempro Construction inc. pour les travaux de désamiantage requis pour la 
mise aux normes de l'aréna du Centre Père-Marquette de l'arrondissement Rosemont - La Petite Patrie 
pour une somme maximale de 275 316,32 $, taxes incluses - Appel d'offres 5577 - Une soumission. 
Contrat 13528

Contrat de construction

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110348008

1) Accorder un contrat à la Société de contrôle Johnson S.E.C. pour les travaux de régulation 
automatique du Planétarium Rio Tinto Alcan au prix total approximatif de 579 510 $ - Appel d'offres public 
#PLA-0801-RA - 4 soumissionnaires. 2) Céder le contrat au Groupe Décarel inc. selon la convention de 
cession prévue aux documents d'appel d'offres

Contrat de construction

CG Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1114002008

Accorder un contrat à Paysagiste S.Forget inc. pour la construction d'un égout sanitaire et reconstruction 
d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Ottawa et Dalhousie, 
entre les rues Duke et William (Lot 1) . Arrondissements: Le Sud-Ouest et Ville-Marie. - Dépense totale 
de 3 395 297,69 $, taxes incluses ( contrat: 3 153 297,69 $ + incidences: 242 000 $ ) - Appel d'offres 
public 1214 - 10 soumissionnaires.
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Contrat de services professionnels

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110186006

Accorder un contrat de services professionnels à Laurent-Michel Tremblay Scénographe pour le design 
de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan pour une somme maximale de 205 493,64 $ 
(taxes incluses) - Appel d'offres public #11-11760 (4 soumissionnaires dont 3 conformes) - Approuver un 
projet de convention à cette fin

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1110670005

Accorder un contrat de services professionnels à Solinov consultation inc. pour réaliser une étude des 
marchés potentiels sur le territoire de l'agglomération pour le compost produit par les centres de 
traitement des matières organiques de l'agglomération de Montréal pour une somme maximale de 
56 648.18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11746 - Un seul soumissionnaire conforme -
Approuver un projet de convention à cette fin.

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1110670004

Accorder un contrat de services professionnels à Solinov consultation inc. pour réaliser une étude du 
potentiel des matières organiques en provenance des secteurs industriel, commercial et institutionnel 
(ICI) sur le territoire de l'agglomération à être valorisées dans les centres de traitement de l'agglomération 
de Montréal pour une somme maximale de  57 470,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11746 -
Un seul soumissionnaire conforme - Approuver un projet de convention à cette fin.

Contrat de services professionnels

CE Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres -
1115138001

Accorder trois contrats de services professionnels pour le développement d'outils d'évaluation, un contrat 
à CFC Dolmen Inc. (contrat # C - 2 soumissionnaires - 1 seul conforme) pour une somme maximale de 
99 704 $, taxes incluses, un contrat à la même firme (contrat # D - 2 soumissionnaires - 1 seul conforme) 
pour une somme maximale de 90 712 $, taxes incluses, et un contrat à Évaluation Personnel Sélection 
International Inc. (contrat # E - 2 soumissionnaires conformes) pour une somme maximale de 90 731 $, 
taxes incluses. - Appel d'offres public  # 11-11771.  Approuver trois projets de convention à cette fin.

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1110093004

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Les Consultants S.M. inc. pour la conception et 
la préparation des plans et devis en vue de la construction du pont ferroviaire du Canadien Pacifique et 
des infrastructures souterraines ainsi que de la chaussée temporaire de l'axe central entre les avenues 
Durocher et d'Outremont dans le cadre du projet du quartier du campus Outremont, pour une somme 
maximale de 498 802,85 $, taxes incluses. Appel d'offres public 11-11820 (5 soumissions - 3 conformes) 
/ Approuver un projet de convention à cette fin.
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Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1113227005

Octroyer les contrats de services professionnels aux quatre finalistes de la première étape du concours 
de design urbain de la Promenade Smith et autoriser à cette fin une dépense totale de 200 000 $, taxes 
incluses

Entente

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114565006

Approuver l'entente d'occupation par laquelle la Ville de Montréal loue du locateur Cité de Dorval, un 
espace situé au 530, boulevard Bouchard, utilisé pour la caserne de pompiers no 63 pour le Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM). La dépense totale est de 1 737 870 $ (non taxable). Bâtiment 3015.

Entente

CM Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113741002

Autoriser  l'entente et le projet d'acte relatif à la cession de lisières de terrain montrées au  plan L-26 
LaSalle, en règlement d'un litige.

Immeuble - Acquisition

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1104962008

Fermer comme domaine public le lot 4 519 488 du cadastre du Québec et approuver le projet d'acte 
d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 9206-7164 Québec inc. un terrain, localisé à l'angle des 
boulevards Lebeau et Côte-Vertu, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. En contrepartie duquel, 9206-
7164 Québec inc. cède à la Ville de Montréal un terrain ayant front sur le boulevard de la Côte Vertu. Le 
tout sans soulte de part et d'autre avec établissement de servitudes d'utilités publiques. N/Réf. : 31H12-
005-1054-02 (09-0107-S)  

Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111195004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 9234-0330 Québec Inc. des locaux 
au 3e étage de l'immeuble sis au 3171, rue Saint-Jacques Ouest, durant neuf ans et six mois, à compter 
du 1er avril 2012, pour les besoins du bureau de santé du Service du capital humain, pour une dépense 
totale de 2 259 063,77 $
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Obligations contractuelles

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111368001

Autoriser Conceptions Rachel-Julien inc. à installer un bureau des ventes temporaire sur un terrain 
appartenant à la Ville, situé à l'angle sud-est des rues Rachel et Marcel-Pépin dans l'arrondissement de 
Rosemont -  La Petite-Patrie (lot 3 635 817) et ce, aux conditions stipulées à la demande d'autorisation, 
et à déposer les demandes et documents appropriés auprès du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet de 
développement résidentiel. (N/Réf.: 31H12-005-1471-01) 

Obligations contractuelles

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113496008

Accorder à monsieur André J. Fortin un délai de 24 mois, soit jusqu'au 17 novembre 2013, pour terminer 
la construction prévue à l'acte de vente, d'un emplacement situé sur le côté sud-ouest de la rue Saint-
Rémi et au nord-ouest de la rue Turcot, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. N/Réf. : 5-146-8

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1113931004

Accorder une contribution financière de 38 325 $, dans le cadre de l'entente de la stratégie de 
développement Imaginer " Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec, à Semaine de la 
mode de la Métropole, pour la promotion de la 22e édition de la Semaine de mode de Montréal, au 
Marché Bonsecours

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1112727004

Accorder un contrat à "Les systèmes Espace/Max" pour la fourniture de systèmes de rangement pour les 
collections entomologiques  de  l'Insectarium  de  Montréal,  au  prix  total  de 64 007,62$, taxes incluses 
- Appel d'offres sur invitation (no. 11-11873) - (1 seul conforme) - Dans le cadre du protocole d'entente de 
140 M$ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1110362009

Accorder un contrat à la firme BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, résidus de dégrillage, 
sable et résidus commerciaux de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une 
période de cinq ans, au prix total approximatif de 5 411 324,81 $, taxes incluses - appel d'offres 2046-AE 
(1 soumissionnaire).
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Contrat de services professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334057

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Dessau inc. pour des services professionnels 
de soutien à la réalisation d'études technico-économiques et de travaux d'ingénierie dans le cadre de 
l'acquisition de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au prix de 
2 741 520,35 $, taxes incluses - appel d'offres 11-11612 - 3 soumissionnaires/Approuver la convention de 
services à cette fin.

Entente

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1110302004

Approuver le projet d'avenant prolongeant 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 pour l'année 2012 - 2013 au montant de 9 M$ et approuver la proposition de 
répartition budgétaire pour l'année 2012

Entente

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111692001

Approuver le projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) octroyant à la Ville une somme de 0,5 M$ pour l'année 2011 - 2012 
afin de soutenir les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) sur son territoire 

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266045

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour les travaux de 
sécurisation du dessous de la dalle du pont Henri-Bourassa/Pie-IX.  - Arrondissement de Montréal-Nord -
Dépense totale de 129 024,95 $, taxes incluses.  Appel d'offres public 1224 - (9 soumissionnaires)

Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111861004

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la firme LUQS inc., économistes de la 
construction, afin de soumettre une estimation détaillée des coûts réels du marché pour les projets de 
constructions (infrastructures urbaines), visant l'octroi d'un contrat cadre pour un montant maximal de 300 
000 $, taxes incluses, et pour une période n'excédant pas 24 mois (2 ans).  Appel d'offres public           
11-11720 (1 soumissionnaire conforme)
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Développement et des opérations , Direction - 1114784014

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout des projets de mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique de Montréal  
2011-2017 et d'études à effectuer en amont de la réalisation de grands projets de développement à 
Montréal.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114313004

Mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières pour l'acquisition de gré à gré d'un site 
aux fins de relocalisation de l'écocentre Sud-Ouest.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079014

Autoriser la réception d'une contribution financière de 1 831,57$ de l'Association mondiale des grandes 
métropoles (Métropolis) pour couvrir les frais de déplacement du secrétaire général de l'Office de 
consultation publique de Montréal, Luc Doray, au congrès de l'association tenu à Porto Alegre au Brésil 
du 23 au 26 novembre 2011.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1113072002

Autoriser la dépense relative à la participation de Mme Jocelyn Ann Campbell, membre du comité 
exécutif, responsable du développement social et communautaire, de la famille et des aînés, au 4e 
Colloque International "Le droit de vieillir.Citoyenneté, intégration et participation politique des personnes 
âgées", qui aura lieu au Palais des Congrès de Dijon du 22 au 28 janvier 2012.  Montant estimé 2 000$.  

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1114527004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs concernant l'examen public de la nouvelle 
stratégie de l'eau.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Direction générale , Direction du greffe - 1112714013

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 
conseil d'agglomération sur le développement économique sur le diagnostic des parcs industriels 
municipaux dans l'agglomération de Montréal
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1110273004

Autoriser des virements de crédits 101 420 $ en provenance du surplus affecté du Fonds Énergie afin de 
financer la prolongation du poste temporaire d'agent de recherche pour la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111711001

Prendre connaissance de la recommandation du Comité de vérification et de fixer la rémunération du 
vérificateur général dans la classe salariale FM-12, le tout en conformité avec l'article 4 de la Politique de 
rémunération des cadres

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1120307001

Verser à la Société en commandite Génieau groupe d'experts la somme de 10 211 399,96 $, en capital, 
intérêts, indemnité additionnelle et taxes, déterminée par l'arbitre Me Claude Bisson le 12 janvier 2012 à 
l'issue de l'arbitrage de la réclamation de 33,8 M$ découlant de la résiliation de décembre 2009 du 
Contrat des compteurs d'eau.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113751002

Édicter, en vertu de l'article 19.1 du Règlement sur le conseil du patrimoine (02-136), un projet 
d'ordonnance régissant l'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu

Ordonnance - Autre sujet

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1111673005

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 57 du Règlement 10-029 sur les tarifs permettant la tenue 
d'une journée "portes ouvertes" pour l'accès au Biodôme le dimanche 27 mai 2012 dans le cadre de la 
"Journée des musées montréalais". Le coût: 3 554,46 $ (taxes incluses).

Règlement - Avis de motion

CM Développement et des opérations , Direction des sports - 1114332002

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 500 000 $ pour financer 
les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux».

Rapport de consultation publique

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1113643005

Déposer le rapport de la séance publique et l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal portant sur le 
projet de règlement proposant la constitution du site du patrimoine du square Dorchester et de la place 
du Canada - Arrondissement de Ville-Marie

Règlement - Adoption

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110006002

Adopter le règlement intitulé "Règlement sur la constitution du site du patrimoine du square Dorchester et 
de la place du Canada" en vertu de l'article 84 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400084

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant un 
changement à la carte de l'affectation au sol " lieu de culte "  pour " habitation ", à la carte du Patrimoine 
bâti de " grande propriété à caractère institutionnel " pour " secteur de valeur exceptionnelle " et retirer de 
la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle le lieu de 
culte du 1431, rue Fullum (Chapelle de la Maison de la Providence), le tout pour la Maison des Soeurs de 
la Providence (lot 1 424 427) situé dans la partie ouest de l'îlot bordé par les rues Fullum et Sainte-
Catherine Est et le boulevard De Maisonneuve Est
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Urbanisme - Certificat de conformité

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1110093005

Autoriser le greffier à émettre, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, une attestation de non-
objection à la délivrance d'une autorisation, par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, pour la réalisation des infrastructures d'égout et d'aqueduc et d'autres 
ouvrages connexes du projet « Le quartier du campus Outremont ».

Urbanisme - Autre sujet

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400007

Adopter, sans changement, le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) pour y introduire le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du quartier Sainte-Marie
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113751005

Approuver la convention de prêt de services de madame Marie Lessard par l'Université de Montréal à la 
Ville de Montréal pour agir à titre de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), du 
1

er
septembre 2011 au 31 août 2012

Prêt d'employé

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources humaines - 1111486001

Approuver le protocole d'entente visant le prêt de service par la Corporation d'urgences-santé, avec 
remboursement, de madame Martine Cyr, à la division des premiers répondants du Service de sécurité 
incendie de Montréal (SIM), pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, et autoriser monsieur 
Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, à signer le protocole d'entente au 
nom de la Ville de Montréal.
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60 – Information

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1111353011

Dépôt du rapport sur la reddition de compte trimestrielle des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en 
matière de ressources humaines cadres.

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE113334057 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme Dessau inc. pour 
des services professionnels de soutien à la réalisation d'études technico-économiques et de travaux 
d'ingénierie dans le cadre de l'acquisition de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte au prix de 2 741 520,35 $, taxes incluses - appel d'offres 11-11612 –
3 soumissionnaires/Approuver la convention de services à cette fin.

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE110362009 - Accorder un contrat à la firme BFI Usine de triage Lachenaie ltée pour les 
services d'un lieu d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, 
résidus de dégrillage, sable et résidus commerciaux de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte pour une période de cinq ans, au prix total approximatif de 5 411 324,81 $, taxes incluses -
appel d'offres 2046-AE (1 soumissionnaire).
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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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