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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 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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12 – Orientation

12.001  Accord de principe / Mandat spécial

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1151353005

Mandat du comité exécutif à la suite de la motion du conseil municipal relative à l'adoption d'un 
programme de réfection des terrains sportifs

12.002  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1143179001

Autoriser, dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des 
bibliothèques (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels, le démarrage de la phase 
de planification du projet de la construction de la maison de la culture et de la rénovation de la 
bibliothèque de Rivière-des-Prairies. Autoriser à cette fin, l'affectation de ressources 
(1,5 années/personnes) ou son équivalent en contrats au Service de la planification immobilière pour la 
durée de la phase de planification
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1146706003

Autoriser le lancement d'un  appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'infrastructures dans la 
rue Sanguinet entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le cadre des travaux municipaux 
requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM

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  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1156919001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance et 
l'assistance technique en ingénierie requise en lien avec les travaux de réaménagement du carrefour 
Pie-IX  / Sherbrooke dans le cadre du projet 375e anniversaire de Montréal

20.003  Appel d'offres public

CE Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1150184001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un système de relève automatisé 
pour les compteurs d'eau

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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146782001

Accorder un contrat à Site Intégration Plus inc. pour la fourniture de la mise à jour du logiciel Prowatch -
Somme de 213 575,00 $ taxes incluses - Appel d'offres public (14-13588) (2 soumissionnaires)
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1155281001

Conclure avec PETITES MAINS une entente-cadre pour une période de 36 mois, avec une option de 
prolongation jusqu'à 24 mois supplémentaires, pour la fourniture de t-shirts pour le Service de sécurité 
incendie de Montréal - Appel d'offres public 14-14001 (5 soumissionnaires) (montant estimé: 
323 321,20 $)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151543001

Autoriser la prolongation des contrats octroyés à l'entreprise Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour 
les services d'entretien et de réfection des terrains sportifs pour une somme de 109 932,16 $ taxes 
incluses et à l'entreprise Du vert au rouge inc. pour la fourniture des services de tonte de gazon, de 
verdissement et d'entretien courant pour une somme de  69 674,85 $ taxes incluses, au complexe sportif 
Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin, pour une période de douze mois (1er avril 2015 au 
31 mars 2016)

20.007  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334003

Autoriser une dépense additionnelle de 10 880,25 $, taxes incluses pour les travaux de sécurisation des 
parois rocheuses, paroi ouest, entre les planchers nos 5 et 7 au lieu d'enfouissement technique (LET) à 
Montréal-Est dans le cadre du contrat accordé à Groupe Diamantex (9150-0124 Québec inc)   
(CE141061), majorant ainsi le montant du contrat de 113 704,67 $ taxes incluses à 124 584,92 $ taxes 
incluses

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

20.008  Contrat de services professionnels

CE Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1156673007

Accorder un contrat à WSP Canada inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout, de chaussée, de trottoirs et de bordures sur 
diverses rues locales pour l'année 2015 - Somme maximale de 453 702,37 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 15-002 (5 soumissionnaires)
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20.009  Entente

CE Service de l'eau - 1156264001

Approuver le projet de convention avec l'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) pour des 
activités de recherche reliées à la régulation de la pression sur le réseau d'aqueduc

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

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1150242001

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Le Centre international de documentation et 
d'information haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) pour la réalisation de la 16e édition 
de la « Semaine d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 30 mars 2015

20.011  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1156707002

Accorder un contrat de services professionnels à AGC Communications pour la concertation dans le 
cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest - Somme maximale de 395 877,03 $, taxes incluses -
Appel d'offres public no 15-14183 - (3 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
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1142612002

Mandater la Direction des transports et le Service de la culture comme porteurs du développement d'un 
système d'orientation et d'acheminement des piétons - Adopter une résolution demandant au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire une dérogation à l'application de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., chap. C-19) en vertu de l'article 573.3.1 de celle-ci afin d'octroyer un contrat de services 
professionnels au lauréat d'un concours de design pour le volet physique de ce système

30.002  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1154834002

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 24 000 Euros (±32 823,80 $ CAN) à l'Association 
internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement 
francophones pour l'année 2015

30.003  Budget - Autorisation de dépense

CE Service du greffe - 1153430003

Approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins de 
toute élection des 4 représentants de l'industrie du taxi au sein du conseil d'administration du Bureau de 
taxi de Montréal

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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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1156918001

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) 
afin d'ajuster certains prix maximaux d'acquisition
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail et du soutien-conseil à la 
gestion - 1150177001

Autoriser un ajustement à la structure du Service de l'Espace pour la vie, procéder à la création et à 
l'abolition des postes s'y rattachant - Nommer 3 directeurs en comblement de ces postes 

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service des technologies de l'information - 1150283001

Approuver le nouveau modèle organisationnel du Service des technologies de l'information - Autoriser la 
création des postes de direction et leur comblement, la création des postes de chef de division et leur 
comblement permanent ainsi que les abolitions de postes visés
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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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