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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 septembre 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 du 15 août 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 août 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 août 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 septembre 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1125309008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels pour le soutien technique aux 
activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du Plan de transport.

Compétence d’agglomération : Dépenses mixtes

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1125331008

Conclure avec Tech-Mix, division de BauVal inc., une entente cadre collective d'une durée de 24 mois 
pour la fourniture d'enrobés d'asphalte pour réparation à froid, suite à l'appel d'offres public # 12-12178 
(3 soumissionnaires) (Montant estimé de l'entente : 983 156,97 $). 

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013022

Accorder un contrat à Neolect/ Le Saux inc. pour les travaux de mise aux normes de feux de circulation 
existants sur le boulevard René-Lévesque et de la Gauchetière (4 intersections) ainsi que déploiement du 
câblage de fibre optique du réseau 13. - Arrondissement : Ville-Marie - Dépenses totales de 475 519,72 $ 
(Contrat : 364 807,79 $ + Incidences : 110 711,93 $) Taxes incluses.  Appel d'offres public 219703 –
6 soumissionnaires.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine public,

y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013042

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, et la mise aux 
normes des feux de circulation sur la rue Jean-Talon entre la rue de la Savane et le chemin Lucerne. -
Arrondissement : Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (P.R.R. 2012 - Réseau artériel). Dépense 
totale de 213 049,67 $ (Contrat : 104 649,67 $ + Incidences : 108 400,00 $) taxes incluses. Appel d'offres 
public 252801 - 4 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013033

Accorder un contrat à Louisbourg S.B.C. s.e.c. pour le planage de chaussée, revêtement bitumineux, là 
où requis, sur la rue Jean-Talon entre la rue de la Savane et le chemin Lucerne. - Arrondissement : Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. - (PRR 2012- artériel). Dépense totale de 432 830,51 $ (Contrat :
364 430,51 $ + Incidences : 68 400 $) taxes incluses. Appel d'offres public 252802 – 6 soumissionnaires.

Contrat de construction

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013052

Accorder un contrat à Precision 2k inc., pour la réfection d'utilités publiques par sciage conventionnel ou 
rotatif, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal.  Dépense totale de 291 398,21 $ 
(Contrat : 270 398,21 $ + Incidences : 21 000 $) taxes incluses. Appel d'offres public 267701 –
3 soumissionnaires.

Subvention - Contribution financière

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1110219001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 5 000 $ à l'Institut d'urbanisme de l'Université de 
Montréal, à même le budget de fonctionnement, afin de soutenir l'organisation d'un colloque marquant 
son 50e anniversaire qui aura lieu les 1er et 2 novembre 2012

Subvention - Contribution financière

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124009001

Accorder un soutien financier spécial non récurrent de 5 000 $ à l'École d'urbanisme de l'Université 
McGill, à même le budget de fonctionnement, afin de soutenir l'organisation d'un événement marquant les 
65 ans de l'enseignement de l'urbanisme à l'Université McGill et au Canada qui aura lieu le 8 novembre 
2012
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1124962009

Autoriser la compagnie Gestion Immotec inc., de procéder à des travaux de construction à des fins 
industrielles sur cinq terrains vacants, situés du côté ouest de la 57e Avenue et au nord de la 7

e
Rue 

dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, appartenant à la Ville de Montréal, 
avant que celle-ci soit officiellement propriétaire de ce terrain, sous réserve qu'elle obtienne les permis 
requis. 

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121680001

Autoriser la dépense relative au déplacement, le 12 octobre 2012, de M. Alain Tassé, conseiller associé 
au dossier de l'habitation et du logement social, à Lévis, pour assister à la conférence internationale « Se 
loger autrement : les réussites et les défis des coopératives ». Montant estimé : 348,40 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1124310002

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Manon Barbe, membre du comité exécutif, 
responsable des sports, des loisirs et des événements sportifs internationaux, à Lausanne, en Suisse, 
pour assister au 5e Sommet de l'Union mondiale des Villes olympiques (UMVO), du 28 septembre au 3 
octobre 2012. Montant estimé : 3 560 $ 

Budget - Autorisation de dépense

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1125196003

Autoriser une dépense de 5 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) récipiendaire du « Prix du 
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal dans le cadre de la 8e édition ». 

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1120679015

Autoriser un virement budgétaire au montant de 39 980 $ pour la mise en place des voies réservées pour 
les navettes à l'occasion des parties des Alouettes de Montréal pour 2012 et ajuster la base budgétaire à 
compter de 2013.

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Qualité de vie , Direction des grands parcs et du verdissement - 1124107004

Approuver pour inscription les projets soumis par l'arrondissement de Montréal-Nord (Bloc 4) au volet 
régulier du PR@M-FAMILLE édition 2012 (années 2012 et 2013) - Programme d'amélioration des 
aménagements dans les parcs (PAAP) et autoriser, pour ce faire, un virement budgétaire total de 
335 849 $. Approuver les modifications à la liste de projets soumis par l'arrondissement de Ville-Marie au 
volet régulier (Bloc 2) de l'édition 2012 du PAAP.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1120890007

Autoriser un virement budgétaire de 372 000 $, en provenance du projet 40163 - Quartier chinois vers le 
projet 40161 - Pôle Frontenac pour réaliser les plans et devis en 2012. 

Délivrance de permis

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1120268009

Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère 
du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) en vue d'une autorisation en 
vertu de l'article 32 pour le raccordement du système de drainage (réseau de rétention des eaux 
pluviales) du projet de la construction d'un nouveau stationnement pour l'entreprise Lantic Inc.

Reddition de comptes

CE Ville-Marie , Direction des services administratifs_du greffe et des relations avec les citoyens -
1120141015

Prendre acte du dépôt du rapport semestriel d'évolution budgétaire du parc du Mont-Royal du 1
er

janvier 
au 30 juin  2012

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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40 – Réglementation

Toponymie

CM Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1114521014

Nommer l'espace Pierre-Bourgault dans l'arrondissement de Ville-Marie.



Page 7

60 – Information

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121159005

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le 
développement social et la diversité montréalaise faisant suite au mandat d'étudier le projet de plan 
d'action municipal pour les aînés

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1125057006

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 10 au 14 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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