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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 16 mai 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
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120285001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mise aux normes de 
l'aréna Martin-Brodeur (3148) de l'arrondissement de Saint-Léonard

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124597001

Autoriser la Direction de la culture et du patrimoine à organiser un concours sur invitation pour 
l'intégration d'une œuvre d'art public au carrefour Pie-IX - Henri-Bourassa dans l'arrondissement  de 
Montréal-Nord

Appel d'offres public

CE Technologies de l'information , Direction - 1125942001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans 
pour l'acquisition de serveurs à processeurs Intel et leurs composantes.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine -
1124853001

Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest LLC pour la fourniture de la ressource électronique 
Canadian Newsstand Major Dailies, du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, pour un montant de 61 220.25 $, 
taxes incluses

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1125331005

Conclure avec Signalisation Routière du Québec inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de services d'interventions diverses en signalisation routière - Appel d'offres public # 12-12027 
(6 soum.) - (Montant estimé : 344 148,92 $)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations et de la prévention - 1125361006

Conclure avec la firme NEDCO, division Rexel Canada, une entente-cadre d'une durée d'un an, pour 
l'acquisition d'avertisseurs de fumée à pile au lithium - Appel d'offres public 12-12083 
(2 soumissionnaires) - (Montant estimé : 105 029,66 $ taxes incluses)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1121694001

Conclure aves les firmes Produits Sany inc. (259 798,28 $) et la firme Corporate Express Canada inc. 
(Staples Avantage Canada) (332 296,56 $) des ententes-cadres collectives pour la fourniture, sur 
demande, de produits d'entretien sanitaire, d'accessoires et de papiers hygiéniques pour une période de 
deux ans avec possibilité de deux renouvellements annuels suite à l'appel d'offres public 11-11844 
(10 soum.) 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123438004

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Netzsch Canada Inc., fournisseur unique, pour l'achat de deux 
pompes à boues de marque Netzsch pour une somme maximale de 85 718,46 $, taxes incluses

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121029003

Accorder un contrat à Néolect / Le Saux Inc. pour le remplacement du transformateur au Centre Pierre-
Charbonneau et le démantèlement des condensateurs dans l'ex-incinérateur Dickson - Dépense totale de 
167 483,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5575 - Six soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266016

Accorder un contrat à Construction GC-Merineau ltée pour la construction d'un égout unitaire (combiné) 
dans la rue Pierre-Héroux, entre la rue Beaulieu et le boulevard Monk - Arrondissement: Le Sud-Ouest -
Dépense totale de 122 218,51 $, taxes incluses (contrat: 103 454,51 $ + incidences: 18 764,00 $) - Appel 
d'offres public 100901 - 4 soumissionnaires.

Contrat de services professionnels

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1120872003

Accorder un contrat de services professionnels à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. pour la fourniture des services 
d'accompagnement dans la détermination du modèle organisationnel de la fonction Finances et dans son 
implantation pour une somme maximale de 86 064,54 $, taxes incluses (Appel d'offres sur invitation 
12 -12106 / 2 soumissionnaires). Approuver un projet de convention à cette fin.

Entente

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Muséums nature de Montréal - 1124697001

Accepter une contribution financière de 40 000 $ de l'Institut de recherche en biologie végétale pour 
défrayer une partie des coûts de la création d'un poste de professionnel (botaniste - spécialisé en 
phytotechnologie, emploi 755820) au sein de la Division de la recherche et du développement 
scientifique (RDS) du Jardin botanique de Montréal du 1er mai au 31 décembre 2012. Approuver le projet 
de convention à cette fin.
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Obligations contractuelles

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123496003

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde quittance totale et finale quant aux 
sommes dues et accorde mainlevée des clauses hypothécaires et du droit de résolution stipulé en sa 
faveur aux termes d'un acte de vente à 9191-1263 Québec inc., d'un terrain situé au sud-est de 
l'intersection formée par l'avenue du Parc et la rue Jean-Roby, dans l'arrondissement de Villeray –
Saint-Michel - Parc-Extension. 

Subvention - Contribution financière

CE Affaires institutionnelles , Direction des affaires institutionnelles - 1121238001

Accorder un soutien financier de 24 000 $ à UNITERRA pour la réalisation de missions volontaires de 
solidarité internationale de court terme (2 à 6 semaines), pour l'année 2012, en provenance du budget de 
fonctionnement et autoriser la modification des conditions de travail des candidats sélectionnés pour une 
mission en 2012. 

Subvention - Contribution financière

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120015001

Autoriser un soutien financier, pour l'année 2012, totalisant 192 000 $ pour quatorze projets dans le cadre 
du Programme de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais 2012 de l'Entente MCCCF-Ville 2012-
2015.

Subvention - Contribution financière

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124784005

Autoriser le Bureau du design de Montréal à contribuer au financement du Secrétariat du Réseau des 
villes créatives de l'UNESCO jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année, pour 2012 et 2013, ainsi qu'à 
piloter les travaux conduisant à la structuration du Réseau avec les membres constituants.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124223001

Accorder à la Direction du développement économique et urbain (DDEU), en collaboration avec 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), le mandat de réaliser une 
démarche de planification participative afin de définir un projet urbain novateur sur le site et les abords de 
l'ancien Hippodrome de Montréal et octroyer à la DDEU un budget de fonctionnement de 2,692 M$ pour 
les années 2012 à 2015.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1124962002

Confirmer au MDDEP l'engagement de la Ville de conserver à des fins publiques et non lucratives les 
parcelles du domaine hydrique appartenant à l'État, faisant déjà partie du parc de la Merci, pour 
lesquelles la Ville souhaite obtenir une cession de droits / Mandater la Division de la géomatique de la 
Direction des travaux publics pour des travaux d'arpentage des lots sans désignation cadastrale du 
domaine hydrique de l'État dans le parc de la Merci afin d'entamer la démarche de régularisation des 
limites du parc. 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1125058001

Autoriser la Direction des sports du Service Culture, Patrimoine, Sports et Vie communautaire à présenter 
des demandes de subventions au MELS dans le cadre du « Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 -
arénas et centres de curling » pour des projets de mise aux normes de quinze (15) arénas de la Ville de 
Montréal - Autoriser la Direction des sports à signer tous les documents relatifs aux projets requis par le 
programme du MELS.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1120093001

Adopter une résolution demandant au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire une dérogation à l'application de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19), en vertu de 
l'article 573.3.1 de celle-ci, afin d'octroyer un contrat de services professionnels au lauréat du concours 
de design visant l'aménagement de la place publique dans le cadre de la requalification de la gare de 
triage Outremont et des terrains municipaux adjacents.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1124265002

Donner un appui à des projets présentés par des arrondissements et des tiers, en vue de leur inscription 
au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase II, volet 2012, du MELS
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Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1125287003

Ratifier la dépense de 1 269,52 $ relative au déplacement, le 23 avril 2012, de M. Gérald Tremblay, 
maire de Montréal, à New York dans le cadre de la réunion politique des autorités locales et régionales, 
préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20).

Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse , Direction - 1125179003

Approuver la nomination de Monsieur Kunze Li, à titre de nouveau membre du Conseil jeunesse de 
Montréal, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2015.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Direction générale , Administration - 1123555001

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse une subvention au montant maximal de 4 520 700 $ plus intérêts, à la Ville de 
Montréal, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2011»

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction générale , Direction du greffe - 1125307001

Fondation de Montréal : Reconnaissance officielle de Jeanne Mance
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction principale - 1124464001

Ratifier l'embauche de 159 constables auxiliaires permanents le 10 janvier 2012 avec le 1er contingent, 
ainsi que l'embauche de 10 constables auxiliaires permanents le 5 mars 2012 avec le 2e contingent au 
Service de police de la Ville de Montréal.
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60 – Information

Dépôt

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement et du 
développement durable - 1110704003

Bilan 2009-2011 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal -
Dépôt pour information

Dépôt

CE Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1121079007

Dépôt du rapport de la première étape de la consultation visant l'établissement d'un plan de 
développement intégré pour le secteur de planification détaillée de Griffintown
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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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