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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 6 juin 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 de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2012

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 juin 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 7 mai 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1120884001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le projet d'imperméabilisation du toit du réservoir 
Côte-des-Neiges - Contrat R-2011-04 

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121035004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le design-construction de la caserne de pompiers 
n° 32 située à l'intersection du boulevard Gouin et de la rue Sherbrooke Est dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (bâtiment 2996). Approuver la grille d'évaluation qui sera 
utilisée pour la sélection du design-constructeur.

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1111097001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour construire un lien cyclable et sécuriser le boulevard 
Saint-Laurent entre les rues de Bellechasse et Bernard.

Appel d'offres public

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120083005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres publics pour la reconstruction des trottoirs en béton à granulats 
exposés et de bordures de granite et la réfection de la chaussée en asphalte  dans la rue Saint-François-
Xavier, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110738004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme 
d'ingénierie en structure et en civil pour le projet de mise aux normes de l'aréna du Centre sportif St-
Charles localisé dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120738004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services de trois (3) équipes de 
professionnels en architecture et en ingénierie (réfrigération, mécanique, électricité, structure, et génie 
civil) pour réaliser les projets de mise aux normes de l'aréna Rodrigue-Gilbert (glace 1 & glace 2) (0763) 
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de l'aréna Roberto-Luongo (3149) de 
l'arrondissement de Saint-Léonard et de l'aréna Chaumont (3035) de l'arrondissement d'Anjou.
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Appel d'offres public

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1124332001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des systèmes d'éclairage de la 
piste d'athlétisme et du terrain de soccer naturel du complexe sportif Claude-Robillard

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1125965002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement des chaudières de 
l'hôtel de ville de Montréal situé au 275 rue Notre-Dame Est (0001) et le remplacement des échangeurs 
vapeur de l'édifice Lucien-Saulnier (0012).

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121029004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise aux normes des séparateurs d'huile au 
garage Dickson 

Appel d'offres public

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1121246009

Autoriser un lancement d'appel d'offres public et approuver la grille d'évaluation pour les services 
professionnels de génie spécialisé pour le suivi et la surveillance des travaux d'ingénierie, dans le cadre 
du réaménagement de la place du Canada.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123456004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mise aux normes des 
issues au Quartier général des incendies situé au 4040, avenue du Parc, arrondissement Ville-Marie 
(0213).

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334020

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection des bassins de toiture au bâtiment des 
boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1111057002

Autoriser une dépense additionnelle de 189 708,75 $, taxes incluses, pour les frais de services 
d'entretien suite à l'intégration de la solution de Coplogic dans le système de Niche Technology Inc., pour 
une durée de 5 ans / Approuver un projet d'avenant modifiant la convention intervenue avec la firme 
Niche Technology inc. (CG07 0437) majorant ainsi le montant total du contrat de 10 973 490, 52 $ $ à 
11 163 199,27 $, taxes incluses.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1113313002

Autoriser une dépense additionnelle de 172 462,50 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels requise à la réalisation du projet gestion du temps Kronos / Approuver un projet d'addenda 
modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme Systèmes Canadiens Kronos 
inc. (CO00 03125) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 789 631,67 $ à 3 962 094,17 $, taxes 
incluses / Accorder un contrat à la firme Systèmes Canadiens Kronos inc., pour la fourniture de 500 
licences Workforce Manager et l'entretien de 570 licences, pour la période du 30 mars 2012 au 
31 décembre 2014, pour une somme maximale de 174 390,62 $, taxes incluses - Fournisseur unique

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1125945001

Accorder un contrat à Weir Canada Inc pour la fabrication de deux impulseurs en acier inoxydable C316 
et d'un moule à la station de pompage Mc Tavish, pour un montant maximal de 102 327,75 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public no. 12-11983 - 1 soumissionnaire

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120748001

Accorder un contrat de gré à gré à Cogeco Services réseaux pour (1) l'achèvement du réseau principal 
de télécommunications (ajout de quatre noeuds) afin de desservir toute l'île de Montéal et (2) la mise en 
place d'une infrastructure de fibre optique (réseaux secondaires) nécessaire au raccordement futur de 40 
réseaux de feux de circulation au centre de contrôle, au montant de 470 517.50 $, toutes taxes incluses, 
conformément à l'offre de services de cette firme en date d'avril 2012.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1123838008

Conclure avec Les textiles Mercedes limitée, seul soumissionnaire conforme, une entente-cadre d'une 
durée de 3 ans, plus 2 années en option de prolongation de contrat, pour la fourniture de tuyaux 
d'incendie à l'usage exclusif du SIM - Appel d'offres public 12-11986 - (2 soumissionnaires - 1 conforme) -
(Montant approximatif de 751 238,62 $, taxes incluses).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction des opérations - 1120206012

Accorder un contrat à Métrocom Canada pour la fourniture de location, l'installation et l'entretien de radios 
portatives et de radios mobiles pour les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 36 mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 pour la somme maximale 
de 1 303 079,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public (12-11972) - (3 soumissionnaires)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1124119001

Conclure avec John Meunier inc., une entente d'achat contractuelle d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture, sur demande, de microsable « Actisand » pour le système de décanteur à flocs lestés de
marque « Actiflo », pour l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds suite à l'appel d'offres public 
# 12-12143 (1 soum) (Montant estimé: 138 235,59 $) 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1125873001

Accorder un contrat à Cassidian communications corp., pour l'acquisition, l'installation, la gestion et la 
maintenance d'un système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), pour 
une période de 15 ans, pour une somme maximale de 42 547 281,73$ taxes incluses - Appel d'offres 
public (11-11630) - (2 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction des opérations - 1123997002

Conclure avec la firme Datamark systems, plus bas soumissionnaire conforme, une entente-cadre d'une 
durée  36 mois, pour l'acquisition de constats d'infraction sur papier à impression thermique, suite à 
l'appel d'offres public # 11-11743 pour un montant de 895 586,27 $, taxes incluses - 2 soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1125331004

Conclure avec les firmes Construction DJL inc.(385 577,63 $), Usine d'asphalte Montréal-Nord 
inc.(412 429,12 $), Les Pavages Chenail inc.(1 274 680,40 $), Bau-Val CMM(428 028,93 $), Routek 
Construction inc.(277 196,10 $) et La compagnie Meloche inc.(33 630,19 $), des ententes cadres 
collectives d'une durée d'environ 10 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux pour la 
cueillette, suite à l'appel d'offres public no 12-12124 (8 soum.). (Montant total estimé : 2 811 542,37 $)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1125331002

Conclure avec les firmes Construction DJL inc.(1 227 881,04 $) et Usine d'Asphalte Montréal-Nord 
inc.(10 872,04 $), des ententes cadres collectives d'une durée de 10 mois, pour la fourniture sur 
demande (livraison) d'enrobés bitumineux chauds pour épandage par profileuse, suite à l'appel d'offres 
public no 12-12192 (6 soum.). (Montant total estimé : 1 238 753,08 $)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Technologies de l'information , Direction - 1121057001

Accorder un contrat à Maplesoft Technology Inc., pour la fourniture de serveurs d'entreprise SUN-SPARC 
et logiciels pour la mise à niveau du système de gestion des interventions au Service de Sécurité 
incendie de Montréal pour une somme maximale de 131 041,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
12-11982 - (1 soumissionnaire)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124853002

Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM SNI, du 28 mars 2012 au 27 mars 2013, pour le 
renouvellement de l'abonnement à la ressource électronique Eureka.cc pour les 43 bibliothèques 
publiques participantes, pour une somme maximale de 96 398,28 $, taxes incluses

Contrat de construction

CM Verdun , Direction des travaux publics - 1122183011

Autoriser une dépense additionnelle de 982 644,50 $, taxes incluses, pour la Construction d'un bassin de 
rétention en béton au parc Willibrord dans l'arrondissement de Verdun dans le cadre du contrat accordé à 
Coffrage Alliance (Résolution: CM09 0365) majorant ainsi le montant total du contrat de 2 988 000,00 $ à 
3 970 644,50 $, taxes incluses

Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266015

Accorder un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de la chaussée par fraisage à chaud, là où 
requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal. - Contrat FC-02 (Pistes cyclables -
Agglo. 2012).  - Dépense totale de 1 808 270,92 $, taxes incluses (contrat: 1 773 270,92 $ + incidences: 
35 000,00 $) - Appel d'offre public 230302  - 1 soumissionnaire.

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266028

Accorder un contrat à Mivela construction inc., pour la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de 
bordures, d'îlots, d'un système d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, dans les boulevards 
Rosemont et Saint-Michel  dans les limites décrites au bordereau de soumission. - Arrondissement : 
Rosemont-La Petite-Patrie.  - (P.R.R 2012- réseau artériel). Dépense totale de 1 754 899,93  $ (Contrat: 
1 599 806,54$ + Incidences: 155 093,39 $) taxes incluses. Appel d'offres public 250501 –
4 soumissionnaires. 

Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1124102002

Autoriser une dépense additionnelle de  375 330,77 $ taxes incluses, pour la disposition des sols 
contaminés  dans le cadre du contrat accordé à "Les Constructions et Pavage Jeskar inc.", par la 
résolution CG110320 du 28 septembre 2011, majorant ainsi le montant total du contrat de 2 511 783,92 
$, taxes incluses à 2 877 114, 69 $, taxes incluses.     
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire , Direction - 1121009003

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron pour réaliser des travaux sur son réseau de câbles dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1), pour une 
somme maximale de 91 980 $, taxes incluses.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120285003

Accorder un contrat à « Construction et Excavation MAP Inc. » pour la réalisation de divers travaux 
d'architecture et d'électromécanique à l'aréna Jacques Lemaire de l'arrondissement de LaSalle pour une 
somme maximale de 189 737,50 $ taxes incluses - Appel d'offres public 5587 -Quatre soumissions-
Contrat 13610.

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266029

Accorder un contrat à CTI Construction (9153-7209 Qc.Inc.) pour la construction d'un égout unitaire dans 
la rue Villeneuve, de la rue Hutchison à l'avenue du Parc. - Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal -
Dépense totale de 352 829,08 $, taxes incluses ( contrat: 269 829,08 $ + incidences: 83 000 $) - Appel 
d'offres public 252302 -  7 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120738003

Accorder un contrat à Norgereq Ltée pour les travaux de restauration des façades du Pavillon Lafontaine 
(0891), dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour une dépense totale de 605 716,99 $ - Appel 
d'offres 5584 - Six soumissions - Contrat 13433.

Contrat de construction

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121035002

Accorder un contrat à la firme Candev Construction Inc. pour la réalisation des travaux d'agrandissement 
de la caserne de pompiers no 51 située au 550, boulevard des Anciens-Combattants dans la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue (bâtiment 3334) - Dépense totale de 2 094 292,62 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 5588 (7 soumissionnaires).

Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120765002

Majorer de 275 000 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le montant du 
contrat accordé à « Constructions Lavacon inc » (CM11 0618) pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Pierre « Pete » Morin de l'arrondissement de Lachine, portant ainsi le montant total du contrat de 
8 866 763,38 $ à 9 141 763,38 $, taxes incluses
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Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120765003

Majorer de 250 000 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le montant du 
contrat accordé à « Constructions Lavacon inc » (CM11 0626) pour les travaux de mise aux normes de 
l'aréna Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, portant ainsi le montant total 
du contrat de 8 689 188,22 $ à 8 939 188,22 $, taxes incluses

Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1123903021

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de réhabilitation de la chaussée, 
remplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout domestique, des branchements d'aqueduc et d'égouts 
domestiques, pavage, bordures, trottoirs et travaux connexes sur la 3e Avenue Sud (entre le boulevard 
Gouin et la rue Centre-Commercial), la 17e Avenue (entre la 14e Rue et 10e Rue) et la rue Prince (entre 
la rue Dollard et Dollard). Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 1 629 945,12 $, 
taxes incluses -  (contrat : 1 599 945,12 $ + incidences: 30 000 $) - Appel d'offres public ST-12-07 –
Six soumissionnaires) 

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266034

Accorder un contrat à Pavages D'Amour Inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une 
conduite d'eau secondaire dans le boulevard De Maisonneuve, du boulevard Décarie à l'avenue 
Northcliffe. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. - Dépense totale de 1 421 755,20 
$, taxes incluses      ( contrat: 1 200 755,20 $ + incidences: 221 000 $ ) - Appel d'offres public 234401 –
4 soumissionnaires. 

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266027

Accorder un contrat à Construction DJL Inc. pour la pulvérisation-stabilisation de la chaussée d'asphalte, 
revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard 
Saint-Charles, direction sud, de la rue Valentine à la rue Antoine-Faucon et mise aux normes de feux de 
circulation aux endroits décrits au devis.  - Arrondissement : Pierrefonds - Roxboro.  -Contrat 1 (P.R.R. 
2012 -réseau artériel). - Dépense totale de 1 100 135,85 $, taxes incluses ( contrat: 923 335,85 $ + 
incidences: 176 800,00 $ ) - Appel d'offres public 234201 - 5 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266039

Accorder un contrat à Louisbourg SBC s.e.c. pour la reconstruction de chaussée flexible, de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux, d'une section d'égout et d'aqueduc, là où requis dans le boulevard Marcel-
Laurin, du boulevard de la Côte-Vertu à la rue Poirier et mise aux normes de la signalisation lumineuse, 
du boulevard Saint-Louis au boulevard Henri-Bourassa.  - Arrondissement : Saint-Laurent.  - P.R.R. 2012 
- Réseau artériel. - Dépense totale de 7 452 638,12 $ (Contrat: 6 348 638,12 $ + Incidences: 
1 104 000,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 225001 - 5 soumissionnaires.  
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Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266010

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. pour la reconstruction de la chaussée rigide en chaussée 
flexible, planage et revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, fourniture et installation d'un 
système d'éclairage de rue et installation de feux de circulation, là où requis,dans la rue Iberville de la rue 
Sherbrooke à l'avenue Mont-Royal, Arrondissement : Le Plateau Mont-Royal. Dépense totale de 1 209
572,31$    (contrat 1 124 572,31$ + incidences 85 000,00$), taxes incluses. Appel d'offres public 102501 
- 7 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334016

Accorder un contrat à O' Tec Technologies  pour les travaux d'inspection et le récurage du réseau 
d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal pour une somme maximale de 3 620 528,26 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5051-EC-11 - 2 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du 
verdissement - 1121246007

Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement, 
de signalisation et d'éclairage de l'accès Émile-Journault Ouest au Complexe environnemental de Saint-
Michel. Dépense totale de 1 287 842,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 6287 
(8 soumissionnaires)

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266038

Accorder un contrat à BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails 
centraux et de bac de plantations, travaux d'éclairage de rue, là où requis, dans le boulevard de l'Acadie, 
de la rue Arthur-Lismer à la rue Charles-Gill et travaux de signalisation lumineuse à divers endroits à 
proximité.  - Arrondissement : Ahuntsic - Cartierville.- (P.R.R 2012- réseau artériel). Dépense totale de 
1 100 192,87  $ (Contrat: 949 692,87 $ + Incidences: 150 500,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 
250401 - 4 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1124752001

Accorder un contrat à Filtrum inc., pour le remplacement des vannes et l'automatisation des filtres à 
l'usine de traitement de l'eau de Pointe-Claire (projet 2008-21), Dépense totale de 2 853 585,23 $ 
(contrat de 2 804 490,90 $ + incidence de 49 094,33 $  taxes incluses) - Appel d'offres public 9940 –
3 soumissionnaires
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Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121035003

Accorder un contrat à la firme 9182-9119 QUÉBEC Inc. O.S.R.S. Constructions J.B.A. pour les travaux 
de réfection de maçonnerie à la caserne de pompiers n° 4 située au 5260, rue Van Horne, 
arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (bâtiment 0150) - Dépense totale de 
392 348,05 $, taxes incluses - Appel d'offres 5589 (8 soumissionnaires).

Contrat de construction

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266037

Accorder un contrat à Louisbourg SBC s.e.c., pour le planage de chaussée et revêtement bitumineux , là 
ou requis, dans les boulevards Rosemont et Saint-Michel  dans les limites décrites aux bordereaux de 
soumission. - Arrondissement : Rosemont- La Petite-Patrie.  - (P.R.R 2012- réseau artériel). Dépense 
totale de 1 229 312,62 $ (Contrat: 1 153 980,62$ + Incidences: 75 332 $) taxes incluses. Appel d'offres 
public 250502 - 6 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1122982005

Accorder un contrat à Filtrum Inc. pour l'exécution des travaux complémentaires d'instrumentation et de 
contrôle  à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 1 493 894,98 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public # 9989 - 3 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire , Direction - 1121009002

Accorder cinq contrats de gré à gré à Allstream, Bell Canada, Gaz Métro, Hydro-Québec et Telus pour 
réaliser des travaux sur leur réseau d'utilités publiques respectif dans le cadre des travaux municipaux 
requis en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1) - Dépense maximale de 5 662 519 $, 
taxes incluses.

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266032

Accorder un contrat à Groupe Triforce inc., pour la reconstruction de trottoirs, bordures et mail central, là 
ou requis, dans le chemin de la côte de liesse et  la 32e avenue  dans les limites décrites au bordereau 
de soumission. Arrondissement : Lachine. (P.R.R 2012 réseau artériel). Dépense totale de 345 187,76$ 
taxes incluses. (Contrat: 308 687,76$ +  Incidences: 36 500,00 $).  Appel d'offres  public 252501 -                                                                                                     
6 soumissionnaires

Contrat de construction

CG Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du 
verdissement - 1125191003

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés inc., pour la restauration du bassin lac aux Castors dans 
le parc du Mont-Royal - Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. Dépense totale de  8 342 
219,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 6335 - (5 soumissionnaires)
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Contrat de construction

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123482002

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée, pour la réfection de la toiture et de l'enveloppe à l'aréna Maurice-
Richard - Dépense totale de 6 000 703,32 $, taxes incluses - Appel d'offres public n° 5567 - cinq 
soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1122266004

Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la reconstruction de l'égout combiné et de la 
conduite d'eau secondaire - Rue de l'Élysée et parties des rues de Côme et La Dauversière. 
Arrondissement: Saint-Léonard - Dépense totale de 2 884 169,35 $, taxes incluses (contrat incluant des 
travaux contingents (5 %) de 2 784 169,36 $ et des incidences de 100 000,00 $ ) - Appel d'offres public 
numéro 101-48 - 8 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1123903016

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues d'Ancourt, de Bergerac, Breault, Clark, 
Fleming, Grant, Hunter, Léger, Léo, Raymond, Saint-Léon, de Toulouse.  Arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro - Dépense totale de 2 074 034,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-12-06 –
2 soumissionnaires)

Contrat de construction

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266031

Accorder un contrat à Les Excavations Super Inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Redpath-Crescent , entre les avenues Cedar et des Pins. 
Arrondissement: Ville-Marie. - Dépense totale de 5 017 134,18 $, taxes incluses ( contrat: 4 465 134,18 $ 
+ incidences:  552 000 $ ) - Appel d'offres public 236001 - 8 soumissionnaires.

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1125879002

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., pour la conversion de la chambre de contact de la 
chloration en canaux à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 3 538 436,80 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 10 035 - 4 soumissionaires

Contrat de services professionnels

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Muséums nature de Montréal - 1125939001

Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre 
la Ville de Montréal et Neurone 3 inc. afin que le pourcentage des revenus payables par la Ville au
Contractant et provenant de toute vente ou location du spectacle à un tiers soit augmenté pour passer de 
cinq pour cent (5 %) à dix pour cent (10 %)
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Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1123501001

Modifier la convention initiale intervenue avec la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callière (résolution: CE11 0476 et CG11 0122) et autoriser une dépense additionnelle 
de 75 000,00$ pour la réalisation de fouilles archéologiques supplémentaires à la place D'Youville Ouest, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 200 000 $ à 2 275 000 $. 

Contrat de services professionnels

CG Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1120713002

Autoriser une dépense additionnelle de 178 211,25 $, taxes incluses, pour obtenir au cours de 2012 une 
évaluation actuarielle détaillée des avantages sociaux futurs autres que les régimes de retraite / 
Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la 
firme Mercer Consultation (Québec) ltée, résolution CG08 0648, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 2 574 148,24 $ à 2 752 359,49 $, taxes incluses.

Contrat de services professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120749002

Accorder un contrat de services professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie 
(mécanique, électricité, structure et génie civil) aux firmes Architectes Girard Côté Bérubé Dion S.E.N.C. 
et Les Services exp inc., pour réaliser des travaux de protection et de mise aux normes de l'usine de 
production d'eau potable de Lachine, pour une somme maximale de 971 495,63 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public # 12-11981 - (2 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.

Contrat de services professionnels

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Muséums nature de Montréal - 1125991001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme EKM Architecture pour le réaménagement du 
restaurant du Jardin botanique et la surveillance des travaux de construction pour une somme maximale 
de 122 842,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public #12-11997 - (1 soumissionnaire conforme) -
Approuver un projet de convention à cette fin 

Entente

CM Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1113349003

Approuver le projet d'addenda modifiant l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Technoparc de 
Montréal pour les années 2010, 2011 et 2012 (CM09 0819) afin de réduire le montant de la contribution 
annuelle de 2,85 MS à 2,65 M$ en 2011 et à 2,6 M$ en 2012

Entente

CG Capital humain et des communications , Direction des communications - 1112685002

Conclure avec le Centre de services partagés du Québec une entente-cadre d'une durée de trois ans 
pour la fourniture de services de placement médias, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 6 
000 000 $, selon les termes et conditions formulés dans l'offre de services du CSPQ en date du 28 
novembre 2011. 
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Entente

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123820006

Approuver le protocole d'entente entre l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) et la Ville de Montréal 
relatif au remboursement par l'UQÀM d'un montant de 64 494,82 $  dans le cadre du réaménagement par 
la Ville du trottoir sur le domaine privé de l'Université jusqu'à la limite du bâtiment du Pavillon Président-
Kennedy / Autoriser un budget de revenus et de dépenses additionnels 

Entente

CE Police , Direction principale - 1112661001

1- Approuver une entente de trois (3) ans entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada 
relativement à la participation de policiers du SPVM à des missions internationales de maintien de la 
paix; autoriser le Directeur du SPVM à la signer au nom de la Ville de Montréal.  Autoriser le Directeur du 
SPVM à sélectionner un bassin de quarante-trois (43) policiers, annuellement, pour les prêts de service 
de 2012 à 2015.  2-  Assurances:  autoriser le SPVM à servir d'intervenant dans le paiement des frais 
d'assurances pour les policiers quittant en mission.

Entente

CM Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123907001

Approuver le projet de contrat de gestion prévoyant d'accorder un financement de 2,6 M$ annuellement à 
Technoparc Montréal pour ses activités, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2017, dans le cadre du budget de fonctionnement.

Immeuble - Acquisition

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1124435003

Approuver le projet d'acte par lequel Gestion G. Sayig inc. vend à la Ville de Montréal, un terrain situé au 
nord-est de la rue de l'Inspecteur, entre la rue Saint-Paul Ouest et la rue Saint-Maurice, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 000 000 $, plus les taxes applicables, le cas 
échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Bonaventure. Identifier ce terrain comme étant une 
partie du domaine public « rue » de la Ville.  

Immeuble - Acquisition

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121195002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada, à des fins de rue, six (6) lots situés le long du boul. Maurice-Duplessis, de la 89e Avenue à la 
rue Olivier-Lejeune, d'une superficie de 3 812,4 m², dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de la réalisation des travaux de parachèvement du boul. Maurice-
Duplessis, pour la somme de 205 180 $, plus les taxes applicables. 
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Immeuble - Acquisition

CG Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1113235003

Approuver les conventions entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, Aéroports de Montréal (ADM) 
et la Ville de Montréal aux termes desquelles la Ville acquiert de Sa Majesté la Reine, la propriété du lot 

3 731 871 du cadastre du Québec pour la somme de 1$ et acquiert d'ADM, des infrastructures 
construites par ADM afin de desservir le lot 12 d'ADM, pour la somme de 2 982 288,24 $ taxes incluses. 

Immeuble - Aliénation

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111195006

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à M. Bilal Bakan tous ses droits, titres et 
intérêts qu'elle peut détenir dans le  lot 1 299 920 du cadastre du Québec, situé à l'ouest de l'avenue 
Pigeon entre les rues Forest et d'Amiens dans l'arrondissement de Montréal-Nord, et ce, à titre gratuit, 
dans le but de régulariser les titres du cessionnaire. 

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110827009

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend de gré à gré à l'Agence métropolitaine de 
transport (AMT) un terrain situé au sud de la voie ferrée du CN, à l'est du boulevard de l'Acadie et au 
nord de la rue de Louvain Ouest dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville au prix de 85 000 $ plus les 
taxes applicables, dans le cadre du projet du Train de l'Est

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110292005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à 9235-5429 Québec inc. un terrain 
résidentiel contigu à celui de l'acquéreur situé sur la rue Turcot, entre les rues Saint-Rémi et Bourassa, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 178,8 m², pour la somme de 85 000,00 $ plus la 
TPS et la TVQ si applicables, à des fins de développement résidentiel

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120292002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à Mission Bon Accueil un terrain contigu à 
celui de l'acquéreur, connu comme étant le lot 4 657 554 du cadastre du Québec, situé à l'intersection 
nord-est des rues Acorn et De Courcelle, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, terrain d'une superficie de 
84,1 m², pour la somme de 39 700,00 $, afin d'y aménager deux immeubles  pour des ménages en voie 
de la réinsertion sociale. / Fermer et retirer du registre du domaine public un lot du cadastre du Québec. 
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Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1100292008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9179-4495 Québec inc., un terrain situé 
sur le boulevard Gouin, à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 106 000 $ (taxes en sus), à des fins de développement 
résidentiel / Fermer et retirer du domaine public le lot 4 399 769 du cadastre du Québec.

Immeuble - Aliénation

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121368007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré à la compagnie 9200-2096 Québec inc. 
un lot vacant situé entre les rues Notre-Dame et Victoria, à l'ouest de la 18e avenue, dans 
l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 95 819,16 $, plus les taxes, si applicables, à des fins 
d'assemblage 

Immeuble - Aliénation

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1120341001

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre sa quote-part de l'immeuble 
sis au 37-39 Notre-Dame Ouest au montant de 350 000,00 $.

Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1124565003

Approuver le projet de la 6e convention de modification de bail par lequel la Ville loue, du locateur 
Gestions Planeta S.E.C., un espace à bureaux situé au 2120, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le terme de la prolongation est de un an, soit du 1er 
avril 2012 au 31 mars 2013.  La dépense totale représente 46 333,19 $. 

Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1125840004

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue du locateur Cie d'investissements Tynevale Inc., un 
espace au rez-de chaussée de l'immeuble situé au 6680 Sherbrooke Est, pour les besoins du poste de 
quartier 48 (PDQ 48) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un terme de neuf ans, 
soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021 - dépense totale de 3 596 537,81 $, incluant le loyer, les 
travaux d'aménagement, les coûts d'entretien ménager ainsi que les taxes. 

Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121769002

Approuver la deuxième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue du locateur « Les 
Constructions 2001 inc. » deux espaces d'entrepôt additionnel situé au 5000, rue d'Iberville à Montréal 
pour les besoins du SPVM. Le terme du bail est du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2013. La dépense 
totale pour le terme, incluant les taxes, est de 61 855,36 $ 
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Subvention - Contribution financière

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale -
1120340001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 195 500 $ à 87 organismes, pour l'année 2012, 
dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle 
- 2012

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction - 1114320006

Approuver le projet de protocole d'entente conclue entre la Ville de Montréal et l'Orchestre symphonique
de Montréal et accorder une contribution annuelle en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 de 100 000 $ pour 
favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international de Montréal métropole culturelle.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120083004

Autoriser le versement de 92 920,80 $ à quatre organismes dans le cadre du programme d'interprétation 
animée du Vieux-Montréal pour 2012 dans le cadre de l'Entente de dévelopement culturel entre le 
MCCCF et la Ville de Montréal / Approuver à cet effet des projets de convention

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124320003

Accorder une aide financière de 400 000 $  dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 
2025 » avec le gouvernement du Québec à l'organisme Montréal en histoires pour la phase 2 du projet 
en développement intitulé Cité Mémoire / Approuver un projet de convention à cet effet

Autres affaires contractuelles

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement et du 
développement durable - 1110793008

Approuver un projet de convention intitulé "Modification au contrat no 09-11142" dans le cadre du contrat 
accordé à GEEP Écosys Inc. pour le conditionnement et le traitement de produits électroniques issus des 
technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile (CG10 0093) rétroactivement 
au 1er mars 2012 rendant les services prévus au contrat sans aucun frais pour la Ville à compter de cette 
date. 

Autres affaires contractuelles

CE Contrôleur général , Bureau du contrôleur général - 1120422002

Autoriser l'éditeur scolaire Chenelière Éducation à reproduire, sans frais, des extraits du document intitulé 
« Processus d'utilisation de la ligne éthique du contrôleur général » dans la 2e édition du manuel 
« Comportement organisationnel ».
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1112559002

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance, par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, d'une demande d'autorisation en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour l'installation d'un réseau de 
drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 2 347 769), à l'ouest de l'avenue Clanranald.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124728005

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs d'un certificat d'autorisation pour la réalisation 
de branchements souterrains avec le réseau d'égout  lors de la construction d'un terminus d'autobus 
prévu comme mesure de mitigation des travaux du projet de l'échangeur Turcot.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1123779002

Autoriser la démolition du bâtiment existant dont l'adresse est le 5300, chemin de la Côte-des-Neiges et 
qui est situé dans le site du patrimoine du Mont-Royal  - arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Eau , Direction - 1121158002

Approuver la programmation de travaux d'infrastructures d'eau d'agglomération admissibles au 
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités volet 1.4 visant l'implantation d'instruments de mesure 
de la distribution et de régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc et autoriser le Service de l'eau à 
la soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT)

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120779002

Adopter la nouvelle Politique de signalisation touristique sur le territoire de la Ville de Montréal

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Finances , Direction du budget - 1120376001

Adopter la résolution fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable, aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2011).



Page 18

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1114409005

Approuver le projet d'entente de principe à intervenir entre la Ville de Montréal et l'organisme Montréal 
2014 dans le cadre de l'accueil à Montréal des Championnats du monde des maîtres FINA en 2014

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mise en valeur du territoire , Direction - 1121009008

Abandonner les réserves foncières imposées en vertu des résolutions du conseil municipal CM08 0650, 
CM10 0589 et CM11 0501, en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1), sur trois parties du 
lot 1 179 942 du cadastre du Québec. 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120552001

Autoriser la Direction de la culture et du patrimoine à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition 
d'une oeuvre d'art fragmentée pour la rue Jeanne-Mance Sud, dans le Quartier des spectacles, 
arrondissement de Ville-Marie.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Affaires institutionnelles , Direction - 1124784006

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 du projet de la phase 2 de "Montréal en histoires".

Administration - Adhésion / Cotisation

CE Affaires institutionnelles - 1121294003

Autoriser le Service des affaires institutionnelles à payer la somme de 12 800 Euros (17 000 $ CAN 
approx.) représentant la cotisation de 2012 de la Ville de Montréal à Metropolis et à CGLU.

Administration - Nomination de membres

CG Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement - 1121933003

Recommander au Conseil d'agglomération de Montréal la ratification de la nomination des membres du 
Conseil d'administration du Centre local de développement de Montréal-Nord pour l'année 2011-2012 

Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises , Direction - 1124233003

Approuver la nomination de trois nouvelles membres du Conseil des Montréalaises, mesdames Nelly 
Zarfi, Cathy Wong et Marianne Carle-Marsan, pour un premier mandat de trois ans se terminant en juin 
2015.
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Administration - Nomination de membres

CG Mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1120640003

Reconduire pour une période de trois (3) ans les mandats des administrateurs de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal, soit M. Robert Labelle, Mme Myrlande Myrand et M. Alain Tassé 

Administration - Nomination de membres

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1123643002

Procéder au comblement d'un poste vacant, au renouvellement du mandat d'un membre et au 
changement de statut d'un membre du Conseil du patrimoine de Montréal

Administration - Occupation du domaine public

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120176001

Approuver le protocole d'entente de soutien technique avec l'Association des festivités culturelles des 
Caraïbes (AFCC), relativement à l'édition 2012 du défilé de la Carifiesta. Autoriser la tenue de 
l'événement le samedi 7 juillet 2012. Autoriser l'occupation du domaine public pour la réalisation du défilé 
sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Saint-Mathieu et University et l'occupation de la Place du 
Canada.

Administration - Occupation du domaine public

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine -
1120677001

Autoriser à la demande du Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., la fermeture de la rue 
Sherbrooke, entre la rue Fullum et le boulevard Pie-IX; dans le cadre du Défilé des Géants de la Fête 
nationale», le dimanche 24 juin 2012 de 13 h à 15 h, pour les arrondissements: du Plateau Mont-Royal, 
de Ville-Marie, de Rosemont-La- Petite-Patrie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. - Approuver à cet 
effet un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête nationale de la 
St-Jean inc

Administration - Occupation du domaine public

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1121508003

Autoriser l'occupation du domaine public et approuver les protocoles de soutien technique  à l'occasion 
des festivals et événements culturels suivants:  Festival Juste pour Rire du 14 au 28 juillet, Montréal 
complètement cirque du 4 au 15 juillet,  TerraKarnaval/ Les Arts Carnavalent les 14 et 15 juillet, Festival 
Nuits d'Afrique du 19 au 22 juillet , Présence autochtone/Terres en vues 2 au 5 août 2012 , tel que 
montré aux plans en annexe.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Direction générale , Direction du greffe - 1122714003

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du 
conseil sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres administratifs
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Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Direction générale , Direction du greffe - 1122714002

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs sur l'examen public de la nouvelle 
stratégie de l'eau montréalaise

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

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1123838009

Autoriser une dépense de 3 812 300.94 $, taxes incluses et tous les frais incidents, pour l'acquisition de 7 
camions autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Maxi-Métal inc., CG12 
0079.

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

CG Technologies de l'information , Direction - 1115836001

Autoriser une dépense de 420 000,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
spécialisés afin de compléter les travaux portant sur les données géomatiques, l'infrastructure 
technologique et le portefeuille d'applications, dans le cadre du projet Harmonisation des applications, 
données et technologies géomatiques, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Fujitsu 
Conseil (Canada) Inc. (CG08 0108), faisant ainsi passer le total des honoraires requis pour ce projet de 
190 006,28 $ à 1 086 470,47 $, taxes incluses.

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

CG Technologies de l'information , Direction - 1123313001

Autoriser une dépense de 373 761,30 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
spécialisés afin de compléter les travaux nécessaires à la réalisation des interfaces entre le système 
Kronos et les systèmes de paie, dans le cadre de la réalisation du projet Kronos, conformément à 
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe CGI inc. (Conseillers en gestion et informatique)(CGI), 
(CG08 0071) faisant ainsi passer le total des honoraires requis pour ce projet de 66 922,00 $ (montant 
initial) à un montant total de 1 115 053,76$, taxes incluses

Budget - Autorisation de dépense

CE Technologies de l'information , Direction - 1123490002

Autoriser une dépense de 483 738,92 $, taxes incluses, pour le paiement de la mise à niveau des 
équipements et des logiciels du système de radiocommunications au Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ)

Emprunt

CM Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1120002002

Garantir le prêt de 17 856 616 $ contracté par la Société d'habitation et de développement de Montréal 
dans le projet du Complexe Chaussegros-de-Léry
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Reddition de comptes

CM Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1123592003

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2012 du rapport financier consolidé vérifié de la Ville 
de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2011 tel que produit sur les formules 
prescrites par le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

Reddition de comptes

CG Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1123592004

Dépôt à l'assemblée du conseil d'agglomération du 21 juin 2012 du rapport financier consolidé vérifié de 
la Ville de Montréal pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2011 tel que produit sur les formules 
prescrites par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

Reddition de comptes

CM Finances , Direction du budget - 1125205001

Adopter l'affectation de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2011 - Adopter la politique 
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2011 et la répartition des 
surplus de gestion entre les arrondissements

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1124538002

Autoriser la dépense relative au déplacement, du 12 au 18 juin 2012, de monsieur Alan DeSousa, vice-
président du comité exécutif, afin de participer au Congrès mondial de l'International Council for Local 
Environmental Initiatives (ICLEI) qui aura lieu à Belo Horizonte, au Brésil. Montant estimé : 3 088,33 $.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Eau , Direction - 1125075001

Modifier le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de l'annexe D)

Règlement - Avis de motion

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114386003

Adopter un règlement  intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 63e 
Avenue entre la 3e Rue et le boulevard  Perras, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles » et créer, à titre gratuit, une servitude à 
des fins d'utilités publiques. 

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123907004

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » par lequel on ajoute à la 
liste des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif les programmes de soutien à 
l'innovation, à la créativité et au redéveloppement économique et territorial / Approuver les termes de 
référence desdits programmes et allouer la somme de 1M$ pour chacun des PR@M (Innovation et Est) 
pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012

Règlement - Avis de motion

CG Police , Direction principale - 1122327001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de 
l'agglomération de Montréal (Exercice financier 2012) » afin d'indexer automatiquement certains tarifs 
relatifs à la reproduction de documents

Règlement - Avis de motion

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1120395010

Adopter un projet de règlement afin de modifier le Règlement sur les services (12-015)

Règlement - Adoption

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120779001

Modifier le règlement RCE 02-004 pour autoriser le Directeur des transports du SITE à signer les 
ententes contractuelles avec les clients du Programme de signalisation touristique de la Ville
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Toponymie

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine -
1114521022

Nommer le parc Jacques-Couture dans l'arrondissement du Sud-Ouest

Toponymie

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124521009

Nommer « stade Ronald-Piché » un stade de baseball situé dans le parc Arthur-Therrien dans 
l'arrondissement de Verdun.

Toponymie

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124521008

Nommer la place Kate-McGarrigle du côté sud de l'avenue Laurier, entre les avenues Querbes et 
Durocher, en remplacement du nom usuel « place Laurier », dans l'arrondissement d'Outremont.

Toponymie

CM Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124521003

Nommer le belvédère du Chemin-Qui-Marche dans l'arrondissement de Ville-Marie.
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction principale - 1124297001

Mise à la retraite d'une policière en raison d'invalidité professionnelle.

Nomination

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources humaines - 1124256001

Approuver la nomination de monsieur François Massé, matricule 127025000, à titre d'assistant-directeur 
au Service de sécurité incendie de Montréal, à compter du 11 juin 2012.

Prêt d'employé

CE Police , Direction principale - 1112661002

Informer le Comité exécutif du déploiement de policiers du Service de police de la Ville de Montréal aux 
différentes missions de stabilisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en Afghanistan et au Congo.
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60 – Information

Dépôt

CM Conseil des Montréalaises , Direction - 1124233002

Dépôt par le Conseil des Montréalaises au conseil municipal, de l'avis '' Pour un nouveau départ : 
Relever le défi du prochain plan d'action en faveur de l'égalité, Avis sur le Portrait 2010 Pour une 
participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal ''.

Dépôt

CG Eau , Direction - 1125075002

Dépôt du bilan annuel consolidé 2011 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

Dépôt

CG Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement et du 
développement durable - 1124121001

Bilan 2010-2011 du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015

Information

CM Eau , Direction - 1124217002

Prendre connaissance du Bilan de l'usage de l'eau 2011 et approuver la transmission du formulaire de 
l'usage de l'eau potable au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire MAMROT

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624014

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE123907001 - Approuver le projet de contrat de gestion prévoyant d'accorder un 
financement de 2, 6 M$ annuellement à Technoparc Montréal pour ses activités, pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, dans le cadre du budget de fonctionnement.

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624015

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE123903016 - Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de 
réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues d'Ancourt, 
de Bergerac, Breault, Clark, Fleming, Grant, Hunter, Léger, Léo, Raymond, Saint-Léon, de Toulouse.  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 2 074 034,03 $, taxes incluses -  (contrat : 
2 074 034,03 $ + incidences: 0 $) - Appel d'offres public ST-12-06 - (2 soumissionnaires)
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Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624016

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE122266004 - Accorder un contrat à Paysagiste S. Forget inc. pour la reconstruction de 
l'égout combiné et de la conduite d'eau secondaire - Rue de l'Élysée et parties des rues de Côme et La 
Dauversière. Arrondissement: Saint-Léonard - Dépense totale de 2 884 169,35 $, taxes incluses (contrat 
incluant des travaux contingents (5 %) de 2 784 169,36 $ et des incidences de 100 000,00 $ ) - Appel 
d'offres public numéro 101-48 - 8 soumissionnaires.

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624017

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE125873001 - Accorder un contrat à Cassidian communications corp., pour l'acquisition, 
l'installation, la gestion et la maintenance d'un système évolué de radiocommunication de l'agglomération 
de Montréal (SÉRAM), pour une période de 15 ans, pour une somme maximale de 42 547 281,73$ taxes 
incluses - Appel d'offres public (11-11630) - (2 soumissionnaires).

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624019

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE120266031 - Accorder un contrat à Les Excavations Super Inc. pour la reconstruction 
d'un égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Redpath-Crescent , entre 
les avenues Cedar et des Pins. Arrondissement: Ville-Marie. - Dépense totale de 5 017 134,18 $, taxes 
incluses ( contrat: 4 465 134,18 $ + incidences:  552 000 $ ) - Appel d'offres public 236001 –
8 soumissionnaires.

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624020

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE125879002 - Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., pour la conversion de la 
chambre de contact de la chloration en canaux à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense 
totale de 3 538 436,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10 035 - 4 soumissionaires

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1123624018

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE121009002 - Accorder cinq contrats de gré à gré à Allstream, Bell Canada, Gaz Métro, 
Hydro-Québec et Telus pour réaliser des travaux sur leur réseau d'utilités publiques respectif dans le 
cadre des travaux municipaux requis en vue de la réalisation du Projet Bonaventure (phase 1) - Dépense 
maximale de 5 662 519 $, taxes incluses.
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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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