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Séance extraordinaire du comité exécutif
du lundi 23 mars 2015

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
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334001

Accorder un contrat à Degrémont Ltée, pour la fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité 
d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Somme maximale de 
98 950 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12107 - (2 soumissionnaires, un seul conforme)

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

20.002  Entente

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620006

Approuver le projet de protocole d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal relativement au 
versement d'une aide financière à la Ville de 1 500 000 $, pour la période 2015-2017, pour soutenir les 
initiatives de verdissement dans le cadre d'un nouveau volet du projet de Plan d'action canopée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen du contrat dans le cadre 
du mandat SMCE153334001 - Accorder un contrat à Degrémont Ltée, pour la fabrication, la livraison et la 
mise en service de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Somme maximale de 98 950 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-12107 - (2 soumissionnaires, 
un seul conforme)

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