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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 avril 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 21 mars 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 mars 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120506001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mise aux normes de 
l'aréna Ahuntsic (0315) de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Appel d'offres public

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1120461003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de retenir les services professionnels pour la 
production audiovisuelle et multimédia de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120417002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser les travaux de réfection d'enveloppe du 
bâtiment n° 0783 du complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, situé au 3161, rue Joseph 
dans l'arrondissement Sud-Ouest (0783).

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120417004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser les travaux d'agrandissement de la salle de 
serveurs du Complexe de l'usine de production d'eau potable Atwater, situé au 3161, rue Joseph dans 
l'arrondissement Sud-Ouest 

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123456001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mécanique et 
d'électricité liés à des travaux de désamiantage à la caserne de pompiers n° 5 située au 75, rue Ontario 
Est, arrondissement Ville-Marie 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1124347003

Accorder un contrat à la firme BioForest Technologies Inc. pour la fourniture de 100 litres de l'insecticide 
TreeAzin pour une somme maximale de 62 658,75 $ taxes incluses - Contrat gré à gré - Fournisseur 
unique
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Contrat de construction

CE L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et aménagement 
urbain - 1113152017

Accorder un contrat à Pavages D'Amour Inc. pour des travaux de prolongement d'aqueduc dans la 
Terrasse Pagé et pour l'installation d'une borne dédiée sur la montée de L'Église, arrondissement de 
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, pour une somme maximale de 113 238,88 $ taxes incluses - Appel 
d'offres #2012-001 - 11 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1121246003

Accorder un contrat à Bibby-Ste-Croix pour la fabrication de rehausses de bollards à la place d'Armes -
Dépense totale de 60 844,77$, taxes incluses - Appel d'offres sur invitations (1 soumissionnaire). 

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1113082001

Accorder un contrat à la firme Climatisation Morrison Inc., pour le remplacement du système de 
refroidissement de l'entrepôt des végétaux à la Pépinière municipale, pour une somme maximale de 
123 986,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public #12-6286 - 1 seul soumissionnaire conforme

Entente

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1110304004

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec le Groupe 
TEQ - Entreprise de construction TEQ inc, pour la réalisation d'unités résidentielles, sur un terrain situé 
entre la 1er Avenue et la rue George V dans l'arrondissement de Lachine, dans le cadre de son 
programme Accès Condos. 
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30 – Administration et finances

Administration - Occupation du domaine public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1121005003

Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le cadre de la Féria du vélo de Montréal, la 
tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 3 juin 2012, de 8 h 30 à 16 h 30.  Autoriser, selon le parcours et 
l'horaire joint au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements d'Outremont, Le Plateau-
Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, de Saint-Laurent, d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1121246001

1 ) Autoriser un virement budgétaire de 116 000 $, en provenance du Service des finances vers le 
Service culture, patrimoine, sport et vie communautaire, Direction des grands parcs et du verdissement, 
pour l'exécution des travaux de plantation aux buttes 5 et 6 au parc-nature du Ruisseau-De Montigny.  2) 
Approuver le projet d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal afin de permettre à la Ville 
d'accéder à la butte 6 par l'emprise des lignes de transport, pour réaliser les travaux de plantation.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1124347004

D'adopter le Plan d'action montréalais de lutte contre l'agrile du frêne 2012-2015, de demander des 
crédits additionnels de 176 773,19 $ en 2012 et de demander un ajustement de la base budgétaire de 
226 725,63 $ en 2013, de 230 260,14 $ en 2014 et de 233 865,35 $ en 2015.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Concertation des 
arrondissements - 1123965001

Offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de collecte et de déchiquetage des branches provenant 
du domaine privé sur tout le territoire des arrondissements participants. / Autoriser le lancement de 
l'appel d'offres pour le service de collecte et de déchiquetage des branches. 

Emprunt

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1121629001

Approbation des documents de clôture pour l'emprunt de 210 000 000 $ CA sur le marché canadien.

Emprunt

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1121629002

Approbation des documents de clôture pour l'emprunt de 165 000 000 $ CA sur le marché canadien.



Page 5

40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1120196001

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168, 
article 18 paragraphes 0.1° et 2°) afin d'ajuster certains prix maximaux d'acquisition et de modifier la 
définition d'un « logement pour familles ».

Règlement - Adoption

CM Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1123385013

Adopter, sans changement, le projet de règlement intitulé :  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) afin de créer un nouveau secteur « mixte » à même une partie d'un secteur 
d'emplois, et de créer un nouveau secteur de densité 23-T8 à même une partie du secteur 23-04, pour 
les terrains situés à l'angle sud-est du boulevard Viau et de la rue Jarry (lots numéros 4 795 426, 4 795 
427 et 1 745 609).
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60 – Information

Information

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du 
verdissement - 1124107003

Informer des orientations préconisées pour le projet de conversion du bâtiment existant de la scène 
extérieure en un pavillon d'accueil au parc des Rapides 

Information

CE Affaires institutionnelles , Direction des affaires institutionnelles - 1120985001

Prendre connaissance des éléments entourant la participation de la Ville de Montréal à titre de ville 
étrangère invitée à La Mercè de Barcelone en septembre 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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