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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 octobre 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 19 septembre 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 septembre 2012
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1121183001

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne une consultation publique relative 
au projet de Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1125079001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des services professionnels d'une firme en 
informatique pour l'acquisition et la paramétrisation d'un progiciel relié aux interventions sur  les réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie.

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124139004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de la deuxième phase (lot 2) des 
travaux de réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1123456012

Ne pas donner suite à l'appel d'offres public 5592 (CE12 0547) pour la réalisation de travaux de 
mécanique et d'électricité liés au désamiantage à la caserne de pompiers n° 5 située au 75, rue Ontario 
Est, arrondissement Ville-Marie (0057). - Appel d'offres 5592 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de sécurité 

civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Capital humain et des communications , Direction des communications - 1125933001

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme Pitney Bowes, fournisseur unique, 
pour l'acquisition d'une caméra RD97 à installer sur l'inséreuse mécanique « FX10F Series » au Centre 
d'impression de la Ville de Montréal pour une somme maximale de 56 958,62 $, taxes incluses, 
conformément à l'offre de service de cette firme en date du 27 février 2012.

Compétence d’agglomération : Dépenses mixtes d'administration générale
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1120206021

Accorder un contrat à CPU Design Inc., pour la fourniture d'un serveur informatique HP pour le SPVM, 
pour une somme maximale de 60 935,89 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 12-12308 -
(1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de sécurité 

civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

Entente

CE Qualité de vie , Espace pour la vie - 1121714001

Autoriser le renouvellement du prêt de service de monsieur Gilles T. Coulombe, conseiller cadre au 
ministère du Conseil exécutif du Québec (MCE), pour agir à titre de conseiller auprès du directeur de 
l'Espace pour la vie de la Ville de Montréal, pour une seconde durée maximale de 2 ans à compter du 
12 octobre 2012 et approuver la convention de prêt de services, sans remboursement, pour la période du 
12 octobre 2012 au 12 octobre 2014.

Entente

CE Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124102004

Ratifier la signature de l'entente proposée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
(CN) dans le cadre des travaux de reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire 
dans la 1ère avenue de l'arrondissement Lachine.

Immeuble - Aliénation

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121233001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage, à Mme Nguong 
Eng Phok, M. Claude Ledoux et Mme Moliny Ledoux, l'emprise non aménagée de la rue Jeannine 
projetée située au nord-est de la rue Pilon et au sud-est du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, pour un montant de 16 560 $, excluant les taxes. / Fermer et retirer du domaine 
public la rue Jeannine projetée connue et désignée comme étant le lot 1 979 011 du cadastre du Québec. 
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Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1126025001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la compagnie Protection sismique inc. pour une 
période d'un an, à compter du 1er septembre 2012 un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble 
situé au 2, 45e Avenue, bureau 1, dans l'arrondissement de Lachine, d'une superficie d'environ 
204 mètres carrés, à des fins de bureau professionnel, moyennant un loyer total de 27 525,02 $ taxes 
incluses / Ratifier l'occupation de la compagnie Protection sismique inc. pour la période du 1er mars 2011 
au 31 août 2012

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Qualité de vie , Direction de la diversité sociale - 1124910003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 300 000 $ aux 10 organismes ci-après 
désignés, pour l'année 2012, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour des services d'accueil, 
de référence, d'accompagnement ou de suivi destinés à des personnes itinérantes, dans le cadre de 
l'avenant à l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal (2012 -
2013) / Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30 – Administration et finances

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Direction générale , Direction du greffe - 1122904001

Calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour 
l'année 2013

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Eau , Direction - 1120865002

Affecter la réserve de l'eau locale de la Ville de Montréal pour une somme de 234 649,24 $ afin de payer 
au comptant des dépenses en immobilisations, suivant le PTI 2012.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Eau , Direction - 1120865001

Affecter la réserve de l'eau de l'agglomération pour une somme de 17 748 000 $ afin de payer au 
comptant des dépenses en immobilisations, suivant le PTI 2012.

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

Délivrance de permis

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1120417012

Autoriser le directeur principal du Service de l'eau et les directeurs des directions dont les projets 
requièrent un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 ou de l'article 32 de la loi sur la Qualité de 
l'environnement, à présenter des projets et déposer des demandes, au nom de la Ville, auprès du 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec. 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40 – Réglementation

Règlement - Autre sujet

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121353012

De modifier l'annexe A du Règlement (RCE 02-004) sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires 
dans le but de refléter les modifications apportées à certaines structures organisationnelles au cours 
de 2012. 
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction principale - 1124297005

Mise à la retraite d'un policier en raison d'invalidité professionnelle.
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60 – Information

Dépôt

CE Capital humain et des communications , Dotation_développement organisationnel et 
rémunération des cadres - 1123079001

Déposer le Bilan 2008-2012 du Plan d'action de la Ville de Montréal en accès à l'égalité en emploi.

Dépôt

CE Qualité de vie , Direction de la culture et du patrimoine - 1123751017

Énoncé d'intérêt patrimonial de la maison-magasin Thomas-Byrne, 166 à 174, rue Sainte-Catherine Est, 
arrondissement de Ville-Marie

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1125057008

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la 
période du 8 octobre au 12 octobre 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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