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Séance ordinaire du comité exécutif 
du 25 janvier 2006 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 
 

10 - Sujets d'ouverture 
 
 

Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel  - 1051631016 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 janvier 2006. 
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20 - Affaires contractuelles 

 
 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées  - 

1051795008 
 
Octroyer un contrat à la firme Prochlor inc., au prix total approximatif de 568 148,73 $, toutes taxes incluses, 
pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium, pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 
2008, et, à cette fin, autoriser ladite dépense ainsi que le directeur à ajuster les montants annuels de dépenses 
afin de répondre aux besoins réels et ce, conditionnellement à la disponibilité des fonds des années 
concernées sans toutefois excéder le montant de 568 148,73, toutes taxes incluses.  (Appel d'offres public 
1806-AE / 2 soumissionnaires) 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées  - 

1051795009 
 
Autoriser un contrat à la firme Chalifoux Sani-Laurentides inc., au montant total approximatif de 867 045,19 $, 
taxes incluses, pour la location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus de la Station 
d'épuration des eaux usées et, à cette fin, autoriser une dépense ladite dépense  et de devancer, retarder ou 
augmenter les montants annuels spécifiés au dossier afin de répondre aux besoins réels et ce, 
conditionnellement à la disponibilité des fonds budgétaires des années concernées sans toutefois excéder le 
montant de 867 045,19 $, taxes incluses.  (Apper d'offres public 2034-AE / 2 soumissionnaires) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CG Services administratifs , Direction des technologies de l'information  - 1051769007 
 
Approuver l'addenda no 1 et les transactions au contrat no 2002-074 de UNICOM, Gestion unifiée des 
communications Inc. au montant maximal de 237 616,92$ (avant taxes) pour les années 2005-2006; - Autoriser 
une dépense de 237 616,92 $. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale  - 1053687004 
 
Octroyer un contrat à Groupe Écho Canada Inc., d'une durée de trois ans, pour la fourniture de services de 
dépistage et d'enquête de solvabilité, pour un montant de 300 000 $.   (Appel public d'offres # 05-8517 / 3 
soumissionnaires) 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 1054198003
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Maisons de Prestige La Rocca inc. un résidu de terrain à 
des fins d'assemblage, situé angle sud-est de Philias-Gagnon et du Saguenay (Domaine Chartier), 
arrondissement de Saint-Léonard N/Réf.: 31H12-005-3061-02, 31H12-005-3162-03 (05-0170-C) 
 
Arrondissement(s) : Saint-Léonard 
District(s) : Grande-Prairie 
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Immeuble - Location 
 
CE Services administratifs , Direction des immeubles  - 1051195022 
 
Approuver l'acte de cession de bail par lequel la Ville succède au Groupe immobilier Vitruve ltée, à titre de 
locataire d'un local de 2 660 pi² au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 333, rue Notre-Dame Est, connu 
comme étant le complexe Chaussegros-de Léry (8636), du 15 juin 2005 jusqu'au 31 mai 2006, au loyer total de 
57 713,64 $. 
 
Arrondissement(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-Mc-Gill 
 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 1051233006
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie 9122-1937 Québec inc., quittance et 
mainlevée partielle des droits et effets de son droit résolutoire, de la clause hypothécaire principale, de la 
clause hypothécaire additionnelle et de tout autre droit issu de l'acte de vente d'un emplacement situé en front 
sur la rue Louise-Dechêne, entre les rues Montesquieu et Émilie-Du Châtelet, dont la superficie à libérer est de 
7 601 pieds carrés et comprise dans les lots 3 282 260, 3 282 261 et 3 282 262 du cadastre du Québec. - 
N/Réf. : 15-94-4 
 
Arrondissement(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064035001 
 
Rejeter les soumissions portant les #9155, 9156 et 9173 et autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour 
la construction et la reconstruction, là où requis, d'égouts sanitaires, d'égouts pluviaux et de conduites d'eau 
secondaires aux endroits mentionnés au dossier.  Programme PICQ 2006 - Coût brut : 14 296 000,00 $ - Coût 
net : 4 474 000,00 $ 
 
Arrondissement(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
Projet : PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures 
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50 - Ressources humaines 

 
 

Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1052905001 
 
Nommer en vue de permanence madame Joanne Bessette à titre de conseiller budgétaire au Service des 
communications opérationnelles du SPVM a/c du 3 octobre 2005 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1053989011 
 
Nommer en vue de permanence Mme Marie-Luce Losier à titre de secrétaire d'unité administrative au Service à 
la communauté - Région Est (poste 22936) à/c du 19 décembre 2005 
 
 
Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction des opérations  - 1053913002 
 
Autoriser le prêt de service du L/D Mario Fournier au Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ), 
du 18 avril 2005 au 18 avril 2007. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de un poste du 18 
avril 2005 au 18 avril 2007. Autoriser l'embauche permanente du policier temporaire Jonathan Lebel, à compter 
du 30 janvier 2006.  
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60 - Information 

 
 

Dépôt 
 
CM Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics  - 1052636004 
 
Déposer au conseil municipal, le bilan annuel 2005 sur l'utilisation des pesticides, règlement 04-041 


