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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 février 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

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 janvier 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 janvier 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 30 janvier 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114360001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'égout unitaire 
(combinée) sur une longueur d'environ 25 mètres dans la rue Pierre-Héroux et le raccordement à la 
conduite existante sur le boulevard Monk.

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1114467006

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour réaliser des travaux sur les conduites secondaires 
d'égout et d'aqueduc sur le territoire de la Ville de Montréal, et fournir, lorsque requis, les services 
professionnels s'y rattachant, tel que mentionné au dossier décisionnel.  

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1122982003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements requis 
pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 1, 2 et 3 de l'usine de production d'eau potable 
Atwater.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1111246012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de plantation aux buttes 5 et 
6 du parc-nature du Ruisseau-De Montigny.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855024

Conclure une entente-cadre avec Groupe ABS inc., soit le contrat # 1 de 275 000 $, taxes incluses 
(4 soumissionnaires conformes) et une entente-cadre avec Labo SM inc., soit le contrat # 2 de 175 000 $, 
taxes incluses (3 soumissionnaires conformes), d'une durée n'excédant pas 24 mois pour la fourniture de 
forages peu profonds pour différents projets de reconstruction, de réhabilitation ou de réfection des 
chaussées - Appel d'offres public no 11-11803.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1124347002

Accorder un contrat à l'entreprise 9048-3173 Québec inc., pour la livraison et la manutention des arbres 
de la Pépinière municipale, pour les années 2012, 2013 et 2014 au prix total approximatif de 
206 696,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 11-11921 - 1 seul soumissionnaire.
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1125034001

Octroyer à la firme " Le groupe de sécurité Garda inc. ", une prolongation de contrat d'une année 
supplémentaire d'une valeur de  762 284,25 $, taxes incluses, tel que prévu à l'article 15 de l'appel 
d'offres 10-11391 pour des services de gardiennage au Biodôme de Montréal, portant le montant total du 
contrat de 754 762,24 $ à 1,517 046,49 $ taxes incluses.

Entente

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1110963109

Approuver l'entente de développement pour la réalisation du projet immobilier à vocation résidentielle sur 
le lot 2 197 308, cadastre du Québec.

Entente

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1120870001

Ratifier l'entente intervenue entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal visant la 
collaboration en ressources professionnelles municipales dans le cadre du projet Turcot, pour la période 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, pour une somme maximale de 486 760 $, et approuver le 
document intitulé « Marché ».
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30 – Administration et finances

Administration - Adhésion / Cotisation

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124248001

Autoriser le versement d'une cotisation annuelle de 10 000 $ à l'organisme Les Arts et la Ville pour 
l'année 2012.

Administration - Adhésion / Cotisation

CM Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1120942002

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 
période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Dépense de 213 436,13 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1120942003

Autoriser le déplacement de MM. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement de Lachine et 
2e vice-président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), et Michel Bissonnet, membre du 
comité exécutif et maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, afin de prendre part aux réunions du 
conseil national d'administration de la FCM - Kitchener (Ontario) - Du 7 au 10 mars 2011 - Montant 
estimé à 2 837,47 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121143001

Autoriser le déplacement à Québec de monsieur Michel Bissonnet, membre du comité exécutif, afin 
d'assister à la Table Québec-municipalités (TQM), le 24 février 2012 - Montant estimé à 445,43 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1120983001

Autoriser le déplacement de M. Richard Deschamps, vice-président du comité exécutif, du 4 au 11 mars 
2012, afin de diriger une délégation économique de Montréal dans le cadre du Marché international des 
professionnels de l'immobilier (MIPIM), à Cannes du 5 au 9 mars 2011, ainsi qu'à participer à une journée 
de prospection d'investissements à Paris.  Montant estimé : 4 645,00 $.

Administration - Nomination de membres

CG Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement - 1112176009

Nommer Mme Louise Hébert au sein du conseil d'administration du Centre local de développement de 
Verdun, en remplacement de M. Gilles Baril.
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Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1120336001

Autoriser une dépense additionnelle de 9 170,40 $, taxes incluses, pour l'aménagement de (6) véhicules 
légers neufs conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Termaco Ltée (numéro de 
résolution CG 07 0024).

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

CE Police , Direction des opérations - 1124472002

Autoriser une dépense de 315 222,96 $, taxes incluses, pour l'acquisition de douze véhicules Dodge 
Grand Caravan 2012, pour les besoins du Service de police, conformément à l'entente-cadre 693411 
intervenue entre la Ville de Montréal et Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) (CG11 0370) - Achat de 
véhicules identifiés.

Nomination / Désignation d'élus

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des affaires publiques et du greffe - 1120629001

Nommer M. Marc-André Gadoury, conseiller du district d'Étienne-Desmarteau, au sein du conseil 
d'administration de la Corporation de développement économique communautaire de 
Rosemont-Petite-Patrie, en remplacement de M. Pierre Lampron.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1112640019

Soumettre au conseil d'agglomération pour adoption, en vertu du 4e paragraphe de l'article 89 de la 
charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment 
destiné à des personnes ayant besoin d'hébergement sur un emplacement identifié comme étant le lot 
1 370 444 du cadastre du Québec.
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres -
1120395003

Recommander la nomination de Me Benoit Dagenais à titre de Directeur principal du Service des affaires 
juridiques et de l'évaluation foncière et Avocat en chef à compter de la date 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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