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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 10 décembre 2014

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2014

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 
18 décembre 2014
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12 – Orientation

12.001  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.002  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.003  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)



Page 3

20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141009014

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics visant l'acquisition des différents éléments de mobilier 
urbain requis dans le cadre de la réalisation du Projet Bonaventure

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1142675002

Accorder un contrat à Henry Pratt Company, LLC, fournisseur unique, pour l'achat de pièces de rechange 
pour la vanne annulaire 70450 à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Somme 
maximale de 60 342,94 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - (Fournisseur unique)

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1144922003

Accorder un contrat à 9175 3681 Québec inc. (Amtech) pour l'aménagement intérieur de cinq fourgons 
de type Sprinter - Somme maximale de  372 111.55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13853 -
(1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141353009

Accorder un contrat à Coopérative de solidarité WebTV (OBNL) visant la webdiffusion des séances 
publiques du comité exécutif de la Ville de Montréal, pour les séances prévues entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2015 - Dépense totale estimée de 62 812 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1144338002

Autoriser l'option visant la prolongation annuelle des ententes-cadres collectives avec les firmes 1714141 
Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland) et Énergie Valéro inc. (anciennement Ultramar ltée) pour la fourniture, 
sur demande, d'essence super sans plomb, régulière sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, 
diesel arctique, et diesel coloré standard tel que prévu à la clause 5 de la section clauses administratives 
particulières des documents de l'appel d'offres public 11-11737

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1140793001

Accorder un contrat à Clean Harbors Québec Inc. pour la collecte itinérante et la collecte dans les cours 
de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le traitement, pour une période 
de 36 mois - Dépense de 2 233 843,45 $, taxes incluses / Accorder un contrat à CRI Environnement Inc. 
pour la collecte des RDD dans les écocentres incluant le traitement, pour une période de 34 mois -
Dépense de 1 500 327,29 $, taxes incluses / Dépense totale de 3 734 170,74 $, taxes incluses - Appel 
d'offre public 14-13248 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1145085004

Conclure avec la firme Bouty inc., une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec une option de 
prolongation de 12 mois, pour l'acquisition, sur demande, de chaises et fauteuils ergonomiques et 
d'appoints pour la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-12653 - (4 soumissionnaires) - (montant 
estimé : 2 108 857,65 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1144730001

Accorder 2 contrats aux firmes Koncas et Les Entreprises Environnementales Pierrefonds pour la 
réception et le traitement des résidus de construction, rénovation, démolition et encombrants pour une 
période de 43 mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours - Dépense totale de 6 931 513 $ taxes 
incluses - Appel d'offres public 14-13817 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.009  Contrat de services professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1142675001

Accorder un contrat de services professionnels à Sécurité civile Landry inc., pour la réalisation de douze 
plans de sécurité incendie pour les usines de production d'eau potable de Dorval et Pointe-Claire ainsi 
que 10 réservoirs - Somme maximale de 74 618,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 14-13635 -
(5 soumissionnaires)

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

20.010  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1146850001

Accorder un contrat de services professionnels à Dessau inc., pour l'inspection de puits d'accès par 
caméra 360 degrés dans le cadre des projets de construction, de reconstruction, ou de modification du 
réseau souterrain de la CSEM - Somme maximale de 254 928,32$, taxes incluses -  Appel d'offres public
1552 - (3 soumissionnaires)

20.011  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1146218001

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe IBI-DAA inc. pour la reconstruction de 
belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse 
et de la Pointe-aux-Prairies - Somme maximale de 2 710 881,41 $ taxes incluses - Appel d'offres public 
(14-13874) - (2 soumissionnaires) - Autoriser la cession du contrat de services professionnels accorder à 
Groupe IBI-DAA inc au cessionnaire Services intégrés Lemay et associés inc.

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé
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20.012  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1143855007

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 3 firmes suivantes :  Inspec-Sol inc. 
(1 383 275,72 $), LVM une Division d'EnGlobe Corp. inc. (1 234 754,35 $) et Groupe Qualitas inc. 
(1 096 615,45 $)  totalisant une somme maximale de 3 714 645,52$ (taxes incluses) pour réaliser des 
études et expertises géotechniques dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville -  Appel d'offres public no 14-13536 -
(6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.013  Contrat de services professionnels

CG Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1142942004

Accorder un contrat à Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc., pour services professionnels en 
actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, 
au prix et aux conditions de sa soumission datée du 29 octobre 2014 - Dépense totale de 1 563 131,12 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13927 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144069015

Approuver le bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc., pour une période de 
2 ans, à compter du 1er février 2015, des locaux, situés au 2e étage de l'immeuble sis au 3680, rue 
Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 9 523,68 pi², à des fins d'insertion sociale, pour un loyer total de 
196 298,52  $, excluant les taxes

20.015  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1140015006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 251 000 $ à seize organismes culturels  montréalais 
dans le cadre du Programme de partenariat, culture et communauté 2014 de l'Entente MCC-Ville 
2012-2015



Page 7

20.016  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1144739001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 15 680 $ à 4 organismes de loisir pour la réalisation 
de projets de loisir culturel pour les aînés, dans le cadre du programme Artistes amateurs de 55 ans et 
plus 2015 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le ministère de la 
Culture et des Communications

20.017  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1141696002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 59 242 $, à 7 organismes, pour le montant indiqué 
en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur, dans 
le cadre du programme Inclusion et innovation 2015, de l'Entente 2012-2015 sur le développement 
culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications

20.018  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1141361007

Accorder une cinquième et dernière série de soutiens financiers totalisant 274 268 $, pour l'année 2014, 
aux organismes à but non lucratif (OBNL) ayant déposé une demande admissible dans le cadre de la 
Mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, 
oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou du 
sport et des loisirs

20.019  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1146344005

Accorder un soutien financier de 16 808 $ à l'École nationale de l'humour dans le cadre d'un programme 
de soutien de l'Axe 4 de l'Entente sur le développement culturel de Montréal

20.020  Appel d'offres public

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1144670003

Autoriser le lancement d'appels d'offres public pour l'acquisition et l'installation d'équipements multimédia 
et pour l'acquisition et l'installation de la signalisation intérieure et extérieure pour le Stade de soccer de 
Montréal
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20.021  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141670004

Autoriser une dépense additionnelle de 2 028 976,84 $ dans le cadre du projet  de construction du Stade 
de soccer de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à Entreprises de construction 
TEQ inc (CM13 0582) de 44 109 544,19 $ à 46 138 521,03 $, taxes incluses - Autoriser le regroupement 
de l'ensemble des budgets pour travaux contingents associés aux contrats de construction octroyés par 
la Ville dans le cadre du projet du Stade de soccer de Montréal 

20.022  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1146075006

Accorder un contrat à Comnet Technologie inc. pour l'acquisition et l'entretien d'un progiciel relatif à 
l'enregistrement audionumérique des audiences à la cour municipale de Montréal - Somme maximale de 
272 195,25 $ - Appel d'offres public 14-13410 (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.023  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140336001

Accorder un contrat à Mercedes-Benz Rive-Sud pour la fourniture de 5 véhicules, de marque 
Mercedes-Benz Sprinter 2500 (2015) - Somme maximale de 272 267,70 $ taxes incluses - Appel d'offres 
public 14-13855 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.024  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140457008

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG inc., Tetra Tech QB inc. 
et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les travaux de mise aux normes de l'Auditorium de Verdun et 
de l'aréna Denis-Savard pour une somme maximale de 2 190 793,67 $, taxes incluses  - Appel d'offres 
public no 14-13704 - (8 soumissionnaires)

20.025  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.026  Entente

CM Service de la culture - 1140230006

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Brigade Arts Affaires Montréal (BAAM) 
relativement aux conditions d'accueil du don d'une oeuvre d'art public à l'occasion du 375e anniversaire 
de fondation de Montréal

20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Qualité de vie , Direction des sports et de l'activité physique - 1131278009

Accorder un soutien financier totalisant la somme maximale de 1 M$ à la Fédération québécoise de 
hockey sur glace pour la réalisation du Championnat mondial junior de l'IIHF de 2015 et de 2017

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.028  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822055

Accorder un contrat à ZS Travaux et Gérance inc., pour la reconstruction des bases et conduits 
électriques, des trottoirs, de la chaussée flexible, du revêtement bitumineux, installation de nouveaux 
luminaires, mise à jour des systèmes de feux de circulation, là où requis, dans la rue Jean-Talon Est, de 
la limite de l'arrondissement de Saint-Léonard au boulevard des Galeries d'Anjou, dans l'arrondissement 
Anjou - Dépense totale de 1 318 445,99 $ (contrat: 1 198 945,99 $ + incidences: 119 500,00 $), taxes 
incluses - Appel d'offres public 279901 - (6 soumissionnaires)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1146347063

Approuver les plans déposés aux fins de la demande de permis de transformation de la maison 
Louis-Hippolyte La Fontaine sise du côté nord de la rue Overdale, à l'ouest de la rue Lucien-L'Allier -
1395-1401, avenue Overdale 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1141695001

Approuver la mise à jour de la carte « Réseau cyclable de la Ville de Montréal - Voies accessibles 
4 saisons » édition 2014-2015 et autoriser sa diffusion

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1141353012

Mandat du comité exécutif à la suite de la motion du conseil municipal afin de développer une meilleure 
approche intégrée des chantiers

30.004  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1140843014

Autoriser la dépense relative à l'achat d'un billet d'avion en prévision de la participation de 
Mme Marie-Ève Brunet, conseillère d'arrondissement, au Congrès annuel et au Salon professionnel de la 
Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 5 au 8 juin 2015 à Edmonton - Montant : 
826,26 $

30.006  Administration - Nomination de membres

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1143570007

Nommer Mme Christiane Germain à titre de membre du conseil d'administration de la Société du Parc 
Jean-Drapeau pour un mandat d'une durée de trois ans à compter de la date d'adoption de ce dossier 
par le comité exécutif et la désigner pour agir comme présidente du conseil d'administration de la Société
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30.007  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1140679021

Approuver la 12e partie de la programmation d'événements publics 2014 - Autoriser l'occupation du 
domaine public du 11 décembre 2014 au 4 janvier 2015 

30.008  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1143430015

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 concernant le Plan d'action 
canopée 2012-2021 et l'infestation de l'agrile du frêne

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1144922004

Autoriser les virements budgétaires totalisant une somme de 37 899,18 $ en provenance du budget PTI 
des unités d'affaires concernées vers le Fonds véhicules verts - Autoriser des virements budgétaires 
totalisant une somme de 37 296,57 $ en provenance du Fonds véhicules verts vers les budgets PTI des 
unités d'affaires concernées

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des technologies de l'information - 1144114005

Autoriser des virements budgétaires de 450 000 $ entre différents projets de compétences différentes, 
inscrits au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016 du Service des technologies de 
l'information, pour permettre l'atteinte des objectifs de projets, avec impact nul sur l'enveloppe allouée

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1142463005

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et D'Amico Naide pour une somme globale de 
170 000 $ suite à l'expropriation à des fins de cour de services municipaux d'une partie des lots 
4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 
au plan A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1142463004

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Swon Design inc. pour une somme globale de 
170 000 $ suite à l'expropriation à des fins de cour de services municipaux d'une partie des lots 
4 177 733 et 1 573 139 ainsi que du lot 1 573 765 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 
au plan A-47 Saint-Paul, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l'échangeur Turcot

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CM Conseil Interculturel - 1142714003

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil interculturel de Montréal (02-044) 

40.002  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Règlement - Adoption

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1141010013

Adopter le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, en remplacement de certaines dispositions du Règlement sur les 
opérations cadastrales (R.R.V.M., O-1) 

40.004  Règlement - Adoption

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1134992024

Adopter, en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, le règlement intitulé 
« Règlement autorisant la reconversion à des fins résidentielles de l'ancien site transcontinental situé sur 
le lot 2 589 396 du cadastre du Québec », visant notamment à autoriser l'usage résidentiel et une hauteur 
de bâtiment de quatre à six étages, pour la propriété située aux 65 à 95, rue de Castelnau Ouest

40.005  Règlement - Emprunt

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1145322004

Adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 16,3 M$ pour le financement des 
travaux du réaménagement du carrefour Pie-IX - Sherbrooke» 
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40.006  Règlement - Avis de motion

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1134368003

Adopter un projet de règlement intitulé «Règlement du conseil d'agglomération sur l'utilisation du réseau 
cyclable identifié au Plan de transport» permettant de déterminer les utilisateurs habilités à circuler dans 
le réseau cyclable qui relève de la compétence du conseil d'agglomération

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

40.007  Règlement - Emprunt

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1146101006

Adopter un projet de règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin 
de financer la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le 
cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à 
Montréal pour les années 2015 à 2024»

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

40.008  Règlement - Urbanisme

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1114039012

Adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant 
l'agrandissement d'un secteur d'affectation «secteur résidentiel» à même un secteur d'affectation 
«secteur d'emplois», la création d'un secteur de densité 01-T9 à même une partie du secteur de densité 
01-06 et l'ajout d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à l'intersection nord-ouest des rues 
Sauvé et Meilleur, afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel - Lot 1488873 du Cadastre du 
Québec 
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1144262003

Autoriser la création d'un poste temporaire de chargé de dossiers ou missions et approuver l'embauche 
pour une durée de 2 ans à compter du 5 janvier 2015 de Mme Diane De Courcy
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1141159004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le transport et les 
travaux publics ayant pour objet l'examen public sur les véhicules en libre-service (VLS) : une nouvelle 
offre de mobilité à encadrer 

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624046

Prendre connaissance de la recommandation de la Commission permanente sur l'inspecteur général 
suite à l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général concernant l'appel d'offres 
13-13242 (Interaction projet Sainte-Catherine)

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

60.003  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624050

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE140793001 - Accorder un contrat à Clean Harbors Québec Inc. pour la collecte 
itinérante et la collecte dans les cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) 
incluant le traitement, pour une période de 36 mois - Dépense de 2 233 843,45 $, taxes incluses / 
Accorder un contrat à CRI Environnement Inc. pour la collecte des RDD dans les écocentres incluant le 
traitement, pour une période de 34 mois - Dépense de 1 500 327,29 $, taxes incluses / Dépenses totales 
de 3 734 170,74 $, taxes incluses - Appel d'offre public 14-13248 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières
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60.004  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624047

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE145085004 - Conclure avec la firme Bouty inc., une entente-cadre d'une durée de 5 ans 
avec une option de prolongation de 12 mois, pour l'acquisition, sur demande, de chaises et fauteuils 
ergonomiques et d'appoints pour la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-12653 -
(4 soumissionnaires) - (montant estimé : 2 108 857,65 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.005  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624049

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE146218001 - Accorder un contrat de services professionnels à Groupe IBI-DAA inc. 
pour la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du 
Bois-de-l'Île-Bizard, du Bois-de-Liesse et de la Pointe-aux-Prairies - Somme maximale de 2 710 881,41 $ 
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13874 - (2 soumissionnaires) - Autoriser la cession du contrat de 
services professionnels accorder à Groupe IBI-DAA inc au cessionnaire Services intégrés Lemay et 
associés inc.

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

60.006  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624051

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE143855007 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les 
3 firmes suivantes : Inspec-Sol inc. (1 383 275,72 $), LVM une Division d'EnGlobe Corp. inc. 
(1 234 754,35 $) et Groupe Qualitas inc. (1 096 615,45 $) totalisant une somme maximale de 
3 714 645,52$ (taxes incluses) pour réaliser des études et expertises géotechniques dans le cadre de la 
réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel 
d'offres public no 14-13536 - (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60.007  Dépôt

CE Service du greffe - 1143624052

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE142942004 - Accorder un contrat à Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc., pour 
services professionnels en actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2020, au prix et aux conditions de sa soumission datée du 29 octobre 2014 -
Dépense totale de 1 563 131,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13927 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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