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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 août 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 extraordinaire du conseil municipal du jeudi 30 août 2012

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 30 août 
2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Concertation des 
arrondissements - 1121175002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour services professionnels pour l'augmentation de la 
capacité et la mise aux normes du lieu d'élimination de neige Château-Pierrefonds, dans l'arrondissement 
de Pierrefonds - Roxboro, et approuver les critères de sélections et leur pondération qui seront utilisés 
lors de l'évaluation des soumissions.

Contrat de construction

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1125965003

Accorder un contrat au Groupe Centco inc., pour les travaux de remplacement des chaudières de l'hôtel 
de ville situé au 275 rue Notre-Dame Est (0001) et le remplacement des échangeurs vapeur de l'édifice 
Lucien-Saulnier (0012) situé au 155 rue Notre-Dame Est - Dépense totale de 483 136,45 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5599 - 4 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1124332003

Accorder un contrat à la firme Neolect/ Le Saux inc. pour le remplacement des systèmes d'éclairage de la 
piste d'athlétisme et du terrain de soccer naturel du complexe sportif Claude-Robillard - Autoriser une 
dépense de 333 338,92 $, taxes et incidences incluses - Appel d'offres 6385 - 5 soumissions.

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124439007

Accorder un contrat de services professionnels au Groupe Conseil Jules Hurtubise inc. pour la réalisation 
d'une étude du potentiel de développement économique et immobilier de la partie sud-est du quartier 
Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la préparation d'un programme particulier d'urbanisme, pour une 
somme maximale de 71 284,50 $, taxes incluses. Appel d'offres sur invitation 12-12149 - 3 soum. / 
Approuver un projet de convention à cette fin.

Entente

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124728006

Ratifier l'entente intervenue entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal visant le 
remboursement à la Ville d'une somme de 261 126 $, représentant le coût des travaux municipaux 
effectués en 2011 pour l'implantation des voies réservées dans les rues Notre-Dame et Saint-Patrick 
dans le cadre du projet Turcot.

Entente

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124374002

Accorder à Storefront Manitoba inc. une licence l'autorisant à utiliser le concept, les outils et les méthodes 
de Commerce Design Montréal selon les conditions prescrites / Approuver un projet d'entente à cette fin
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Entente

CG Affaires institutionnelles , Direction des affaires institutionnelles - 1121294004

Approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de 
Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) établissant 
les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la CMM, d'une aide financière de 
25 000 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention. 

Immeuble - Aliénation

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123496001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage, à M. Esmail 
Mastan, une partie de ruelle située au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord-ouest de l'avenue 
Ogilvy, dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, pour un montant de 5 500 $, 
excluant les taxes. / Fermer et retirer du registre du domaine public ce terrain. N/Réf. : 10-37-1

Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121368002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, rétroactivement au 16 décembre 2010 et 
jusqu'au 15 décembre 2013, un espace d'entreposage situé dans le Complexe Desjardins pour les 
besoins du Quartier des spectacles. La dépense totale représente une somme de 28 008,09 $, plus les 
ajustements selon l'IPC du loyer additionnel pour les années 2012 et 2013, plus les taxes, si applicables. 
N/Réf. : 27-007-026-00

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine -
1123501004

Approuver un projet de convention entre la Ville et l'Association des archéologues du Québec pour la 
promotion et la diffusion d'un guide en matière de sécurité sur les chantiers archéologiques du Québec et 
verser à l'Association des archéologues du Québec un montant de 5 000 $, taxes incluses, dans le cadre 
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
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30 – Administration et finances

Administration - Occupation du domaine public

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine -
1120677003

Autoriser, à la demande de «Grand Prix Cycliste ProTour» l'occupation du domaine public selon le 
parcours prévu sur le circuit du Mont-Royal et sa périphérie / Autoriser la fermeture de certaines voies 
publiques / Autoriser de peindre sur la surface de la chaussée

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1121079009

Autoriser le versement de crédits supplémentaires de 645 000 $ afin de permettre à l'Office de 
consultation publique de Montréal de réaliser les mandats de consultation confiés par le conseil municipal 
et le comité exécutif .

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du 
verdissement - 1125915008

Approuver pour inscription les projets soumis par les arrondissements (Bloc 3) : Anjou, Le Plateau-Mont-
Royal, Outremont, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension au volet régulier du PR@M-
FAMILLE édition 2012 (années 2012 et 2013) - Programme d'amélioration des aménagements dans les 
parcs (PAAP) / Autoriser un virement budgétaire total de 2 142 559 $ / Approuver les modifications aux 
listes de projets soumis par les arrondissements d'Outremont, de Pierrefonds-Roxboro et de Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension au volet régulier du PAAP 2010, 2011 ou 2012.
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Police , Direction principale - 1125033008

Renouvellement des conditions de travail des cadres policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal pour la période 2011-2014
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction principale - 1120108003

Déposer le rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de mai 
et juin 2012

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121041001

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 6 au 10 août 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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