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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 mars 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 ordinaire du comité exécutif tenue le 7 mars 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1110884001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le projet de sécurisation de la falaise rocheuse 
adjacente au réservoir McTavish dans le cadre des travaux préparatifs d'imperméabilisation du toit du 
réservoir  - Contrat R-2011-06 

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1125893001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection de l'enveloppe 
à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets (0393)

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1125891001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public pour retenir les services d'une équipe de professionnels en 
ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil) dans le cadre de la mise aux normes du réseau 
de rétention des eaux pluviales pour le centre de récupération des matériaux recyclables (#2360) situé au 
2240 rue Michel-Jurdant dans le complexe environnemental Saint- Michel.

Appel d'offres public

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1111673006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
traduction de textes (du français à l'anglais) de diverses activités et événements de l'Espace pour la vie, 
pour une durée de 3 ans. 

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120749001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une équipe de 
professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure 
et génie civil) dans le but de réaliser des travaux de protection et de mise aux normes de l'usine de 
production d'eau potable de Lachine.

Appel d'offres sur invitation

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1120872002

Autoriser d'aller en appel d'offres sur invitation pour les services d'accompagnement dans la 
détermination du modèle organisationnel de la fonction Finances et dans son implantation 
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1120720001

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour la rétention de services techniques pour le 
rehaussement de puits de captage de biogaz, la réfection et la mise en place du réseau de captage final 
de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une période de trois ans, pour une 
somme maximale de 1 275 743,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public #11-534944 - Deux 
soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1124472004

Octroyer à "Monette sports", plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de deux 
motocyclettes de marque BMW 2012 - Appel d'offres sur invitation numéro 12-11952 - Deux 
soumissionnaires - Autoriser une dépense de 58 409,60 $ - Achat de véhicules identifiés

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1124837001

Autoriser une dépense de 240 667,70 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat avec Les 
Messageries Marathon MTL (2947-4470), pour la fourniture d'un service de messagerie, soit du 17 août 
2012 au 16 août 2013, majorant ainsi le montant total de 240 667,70 $ à 481 335,40 $

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113438006

Accorder un contrat à Fortier Auto (Montréal) Ltée pour la fourniture et la livraison d'un véhicule Ford 
Ranger 2011 XLT à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte au prix approximatif de 30 
179,78 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation #P11-075-AE - Un soumissionnaire.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1113041003

Conclure avec Nedco div. Rexel Canada, Lumen div. de Sonepar Canada inc., Gray fournisseurs de 
matériaux électriques et Dubo Électrique ltée, des ententes-cadres d'une durée de 24 mois, pour la 
fourniture de ballasts pour lampes SHP et tubes fluorescents suite à l'appel d'offres public # 11-11404 (5 
soum.) (Montant estimé : 501 928,82$).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1125331001

Conclure avec la firme Lafarge Canada inc. une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois, pour la 
fourniture et le transport, sur demande de béton pré mélangé et de remblai sans retrait suite à l'appel 
d'offres public # 12-11974 (3 soum.). (Montant total estimé à 1 186 868,50 $)
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Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110773003

Accorder un contrat à Mivela Construction Inc., pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur 
différentes rues de la Ville de Montréal.   Contrat TGC-02.  (P.R.R.2011 -Réseau artériel).  Dépense 
totale de  504 500,98$ (contrat  492 875,98$ + incidences: 11 625,00 $), taxes incluses.  Appel d'offres 
public 1226 -4 soumissionnaires.

Subvention - Contribution financière

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1122912001

Accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin de 
maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au financement 
des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale, pour l'année 2012, en provenance du budget 
de fonctionnement.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1122586001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux trois organismes suivants, soit 125 
000 $ à Les oeuvres de la Maison du Père, 125 000 $ à Mission Old Brewery, et 125 000 $ à Mission Bon 
Accueil, pour la période indiquée ci-après en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (deux tiers) et 
à même le budget de la Direction de la diversité sociale (un tiers) / approuver les projets de convention à 
cet effet

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124248004

Accorder un soutien financier de 40 000 $ à Diversité artistique Montréal (DAM) afin de poursuivre le 
partenariat triennal entrepris en 2008 dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville / Approuver un projet de 
convention établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Direction - 1125917001

Dans le cadre de la Politique familiale, accorder un soutien financier spécial non récurrent de 5 000 $ 
provenant du budget de fonctionnement à la Direction du Service du développement et des opérations 
(SDO) au Réseau pour un Québec famille pour le lancement de la Semaine québécoise des familles qui 
aura lieu du 13 au 20 mai 2012 et approuver un projet de convention à cet effet.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1112727001

Accepter pour l'Insectarium le don d'une collection de dix mille quatre cents (10 400) diapositives 
entomologiques, animalières et naturalistes, de feu M. Jacques de Tonnancour et autoriser l'émission de 
reçus officiels de don aux fins de l'impôt sur le revenu à ses héritiers donateurs, pour une valeur totale de 
42 633,33 $ .

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1113370002

Accepter la demande de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, pour assurer la gestion globale du projet de relocalisation sur le 
territoire de l'arrondissement de la cour de voirie Honoré-Beaugrand au complexe Dickson, de la vente à 
son juste prix du terrain de la cour de voirie Honoré-Beaugrand afin d'en assurer le développement selon 
les critères de développement approuvés par l'arrondissement. 

Administration - Nomination de membres

CG Anjou , Direction du développement du territoire - 1121597002

De recommander au conseil d'agglomération de Montréal de ratifier la nomination de Mme Carole 
Laforest, présidente de la firme Carole Laforest Conseil inc., à titre de membre du conseil d'administration 
du Centre local de développement (CLD) d'Anjou provenant du milieu des affaires et/ou de la 
Commission scolaire, pour la période du 15 décembre 2011 au 31 mars 2012, et ce, en remplacement de 
M. Enrique Rosano.

Administration - Nomination de membres

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124320002

Approuver la nomination de Mme Manon Blanchette à titre de membre du conseil d'administration du 
Conseil des arts de Montréal pour un premier mandat de trois ans

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

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1123855001

Autoriser une dépense au montant de 80 000,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour une étude géotechnique et de caractérisation environnementale dans le cadre d'un 
projet de construction d'un centre de soccer au Complexe environnemental de Saint-Michel  - Appel 
d'offres public 11-11780, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et la firme 
Les Services Exp inc. (CG12 0040). - Coût total de la demande : 80 000,00 $.
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Budget - Autorisation de dépense

CE Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur d'arrondissement -
1123942008

Autoriser un financement par le Fonds Énergie d'une somme maximale de 300 000 $ pour le projet de 
mise à niveau de l'aréna Doug-Harvey (0297) - (Sports et loisirs).

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction des services judiciaires - 1124184002

Autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à interjeter appel de la décision de 
la cour municipale rendue le 9 mars 2012 par l'honorable Denis Laliberté, j.c.m., dans le dossier opposant 
la Ville de Montréal à l'Agence Métropolitaine de Transport.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1121005002

Autoriser, à la demande du Festival de la Santé Inc., la tenue de l'événement « Marathon Oasis de 
Montréal », le 23 septembre 2012, de 4 h 45 à 15 h 15 / Autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au 
sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, de 
Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-St-Michel-Parc-Extension / Édicter une ordonnance permettant 
le traçage de la ligne bleue sur tout le parcours.  

Règlement - Domaine public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1121005001

Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le cadre de la Féria du vélo de Montréal, la 
tenue de l'événement «Un Tour la Nuit » le 1er juin 2012, de 19 h 30 à 24 h / Autoriser, selon le parcours 
et l'horaire joint au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de 
Rosemont-La Petite-Patrie, de Villeray-St-Michel-Parc-Extension et d'Ahuntsic-Cartierville.

Règlement - Avis de motion

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1114039008

Adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant la modification 
des caractéristiques de densité applicables au secteur 01-T5 et la création d'un nouveau parc dans ce 
secteur - lot 3 353 616 du cadastre du Québec 

Règlement - Avis de motion

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1091333131

Adopter, en vertu du paragraphe 3o du premier alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'un projet de Règlement autorisant la construction de plusieurs immeubles multifamiliaux en bordure du 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, près de l'intersection de la rue Meilleur - Lot 3 353 616 du cadastre du 
Québec - Zone 0217

Règlement - Adoption

CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1113823008

Recommander au Conseil municipal d'adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme afin de 
remplacer l'affectation "Secteur d'emplois" par l'affectation "Secteur mixte" et d'autoriser une hauteur 
maximale de 44 mètres sur le site délimité par la rue Basin, la rue des Seigneurs, le Parc du canal de 
Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, rue des Seigneurs
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60 – Information

Dépôt

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1121415009

Accepter le rapport annuel 2011 du Musée de Lachine et en prendre acte
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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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