Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 12 août 2009
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

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

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 24 août 2009
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 août 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 mai 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 mai 2009
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Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 2 juin 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 juin 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 juin 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 juin 2009
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1090203008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'aménagement d'un stationnement dédié aux
véhicules de service du complexe sportif Claude-Robillard
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic-Cartierville

Appel d'offres public

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1090203007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le réaménagement extérieur des accès de l'aréna
Maurice-Richard - Phase 1
Territoire(s) concerné(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Appel d'offres public

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1090203009

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de lampadaires
décoratifs au complexe sportif Claude-Robillard - Phase 2
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic-Cartierville

Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1092982012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements requis
pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de l'usine d'eau potable Atwater.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334044

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de toiture à la station de
pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres 1579-AE)
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Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334045

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de toiture des édicules de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres 1522-AE)
Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334046

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de remise à niveau de
l'incinérateur no 3 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres 1686-AE)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1092691001

Autoriser le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels du système de répartition assistée par
ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal avec la firme Northrop Grumman Information
Technology Inc. pour la période du 5 mai 2009 au 4 mai 2013 au montant approximatif de 1 269 715 $ (1
097 502 $ USD).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1091603005

Conclure deux ententes cadres d'une durée de 36 mois, une avec Équipement de Sécurité Universel Inc.
pour la fourniture de bottes de sécurité et une avec Antonio Moreau (1984) Ltée pour la fourniture de
souliers de sécurité pour le personnel du Service de Sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public
09-11013 (5 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094671007

Conclure avec la firme Sifto Canada Corp., une entente-cadre collective d'une durée approximative de 8
mois pour la fourniture sur demande de sel de déglaçage des chaussées, suite à l'appel d'offres public #
09-11041 (2 soum.).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827012

Autoriser une dépense de 521 311,78 $ pour la fabrication de superstructures d'éclairage dans le cadre
des travaux des phases 1B, 2 et 4 (lot QDS-Z1B24-SSE) du secteur de la Place des Arts du Quartier des
spectacles octroyé à Lampadaires Feralux Inc. majorant le montant du contrat de 1 244 704,23 $ à 1 766
016,01 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Direction des systèmes d'information , Direction - 1090554001

Octroyer, dans le cadre du Projet Gestion de temps Kronos, un contrat à la firme Kronos inc. (fournisseur
unique) pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences des produits Kronos pour la
période du 22 mars au 31 décembre 2009 pour un montant de 105 782.91$ et autoriser le
renouvellement pour deux années additionnelles
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1090670003

Octroyer un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour valoriser par compostage 5 000 tonnes par année
de résidus alimentaires provenant des collectes initiées sur le territoire de l'agglomération de Montréal
pour une durée de 3 ans - Dépense totale de 1 100 531,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 0911078 (1 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1094087001

Octroyer un contrat à Hewitt équipement Ltée pour la fourniture de deux groupes électrogènes mobiles
pour les stations de pompage Châteaufort et Vincent-d'Indy - Dépense totale de 3 396 147,68 $ - Appel
d'offres public 9889 (1 soum. conforme)
Contrat de construction

CM

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1094642011

De ratifier une dépense additionnelle de 39 893,09 $ taxes incluses pour des travaux supplémentaires au
contrat octroyé à la compagnie Constructions et Pavage Jeskar inc. pour les travaux de construction d'un
égout pluvial dans le secteur de l'avenue Simon-Saladin et du boulevard Gouin dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles majorant ainsi le montant total du contrat de 489 426,65 $ à
529 319,74 $ - Soumission - RP-ING06-14
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1090720005

Octroyer un contrat à Environnement Routier NRJ pour la réfection du réseau de biogaz au Complexe
environnemental Saint-Michel - Plus bas soumissionnaire (3 soumissions conformes) - au montant de 1
933 365 $ pour une durée maximale de 3 ans.
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Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883079

Octroyer un contrat au montant de 2 792 736,54 $, à Les Pavages Dorval inc. pour le planage et le
revêtement bitumineux, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service sud) et sur le
boulevard Cavendish (2 côtés). Arrondissement: Saint-Laurent. Contrat XXI (P.R.R. 2009 - réseau
artériel). Soumission 1018 (4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883088

Octroyer un contrat au montant de 535 811,98 $, à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs,
de bordures et de fosses d'arbres agrandies, sur la 5e Avenue, de la rue Dandurand au boulevard
Rosemont. Arrondissement: Rosemont-La Petite-Patrie. Contrat 23 (P.R.R. 2009 - Collectrices).
Soumission 1044 (5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Rosemont - La Petite-Patrie

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883086

Octroyer un contrat de 916 545 $ à Louisbourg SBC, S.E.C. Division Simard-Beaudry Construction pour
le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 5e Avenue, la
20e Avenue et sur les rues Saint-Urbain et Rachel / autoriser une dépense de 947 945 $ - Contrat 13
(P.R.R. 2009 - Collectrices) - Soumission 1033 (5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Rosemont - La Petite-Patrie

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1091511012

Autoriser les transferts de 3 734,76 $ et de 4 797,19 $ (taxes incluses) du poste "dépenses incidentes" au
poste "travaux contingents" pour les contrats respectifs octroyés à Wesco Distribution Cdn Lp et à HD
Supply Canada (Litemor) pour la fourniture d'équipement et d'appareils d'éclairage architectural extérieur
pour l'Hôtel de Ville de Montréal situé au 275, rue Notre-Dame ouest. Arrondissement: Ville-Marie.
Résolution CG08-0494 - Appel d'offres 08-10777 (soumission DRT 9442)
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Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1093286002

Accorder un contrat à Luxor Développement (LUX-DEV construction) pour l'exécution de travaux
d'aménagement pour le poste de quartier 8 sis au 170, 15e Avenue (3169), pour les besoins du Service
de police de la Ville de Montréal (9 soum.) - Autoriser une dépense de 1 139 000 $ - Contrat 12720.
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883091

Octroyer un contrat à Pavages C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis,
dans les rues Bannantyne et Dupuis, arrondissement Verdun - Contrat 16 (P.R.R. 2009 - Collectrices) Dépense totale de 406 851,57 $ - Appel d'offres public 1036 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Verdun

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081029003

Octroyer un contrat à Module II Construction inc., pour la restauration des portes et fenêtres extérieures
du château Dufresne (0407) - Contrat : 12375 (2 soumissions) - Autoriser une dépense de 822 625,00 $
(taxes incluses)
Territoire(s) concerné(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712026

Octroyer un contrat au montant de 1 956 053,32 $, à Roxboro Excavation inc. pour la reconstruction de
chaussée et le profilage de fossés sur le chemin du Bord du Lac, de la Montée Wilson à la rue Fournier
Est. Arrondissement: Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Contrat 15 (P.R.R. 2009 - Collectrices). Soumission
1035 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1094140006

Accorder un contrat à la firme Maçonnerie Rainville et frères Inc. pour réaliser divers travaux de
protection à la caserne 23 (bâtiment 0280), située au 523, Place St-Henri. Ces travaux portent sur la
réfection de la maçonnerie et divers travaux - Appel d'offres 5361 - (6 soum.) - Autoriser une dépense de
1 050 000,00 $ - Mandat 15091-2-002 - Contrat 12189.
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Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712027

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division de Constructions Louisbourg pour la reconstruction
d'une conduite d'eau secondaire, des entrées de services d'eau et d'égout, de chaussée, de trottoirs, de
bordures, d'îlots, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, sur le boulevard Roi-René,
du boulevard Wilfrid-Pelletier au boulevard Châteauneuf - Contrat XXVII (P.R.R. 2009 - réseau artériel) Dépense totale de 3 258 072,11 $ - Appel d'offres public 1020 (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Anjou

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712029

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures, de
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat TGA01 (Pistes cyclables - Agglo - 2009) Dépense totale de 985 511,63 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1054 (4 soum.)
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712030

Octroyer un contrat au montant de 1 018 809,75 $, à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville
de Montréal. Contrat TGC-01 (Pistes cyclables - Corpo - 2009) Soumission 1055 (4 soumissionnaires)
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1091511020

Octroyer un contrat au montant de 2 998 987,16 $ à T.G.A.Montréal inc. pour la reconstruction d'un
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Clark et Jeanne-Mance - Dépense totale
de 3 081 987,16 $ - Appel d'offres public 1010 (6 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1094140007

Accorder un contrat à la firme Procova Inc. pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 44 du
SIM (bâtiment 0418) située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies. Ces travaux portent sur la réfection
du stationnement, de la maçonnerie, du rehaussement des portes de garages - Appel d'offres 5362 - (3
soum.) - Autoriser une dépense de 1 000 000,00 $ - Mandat 15218-2-001 - Contrat 12291.
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Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883092

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur les avenues
Bloomfield, Kelvin, de l'Épée et sur la côte du Vésinet - Contrat 25 (P.R.R. 2009 - Collectrices) Dépense totale de 359 810,91 $ - Appel d'offres public 1065 (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Outremont

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883087

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc., pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une
conduite d'eau secondaire et des trottoirs, là où requis, dans l'avenue Wilderton, d'un point au nord de
l'avenue de Kent à l'avenue Barclay - Dépense totale de 2 106 338,20 $ - Appel d'offres public 1014 (6
soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712031

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire et de trottoirs, là où requis, dans la rue Brébeuf, de la rue Marie-Anne à la rue Gilford Dépense totale de 3 376 177,46 $ - Appel d'offres public 1009 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712033

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire et d'un égout combiné, là où requis, dans la rue Clark, de la rue Guilbault à l'avenue des Pins
et reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Christophe-Colomb, de la rue MarieAnne à l'avenue Mont-Royal - Dépense totale 1 805 147,35 $ - Appel d'offres public 1052 (3 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
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Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334042

Octroyer un contrat à Ascenseur Indépendant inc. pour la réalisation des travaux de modernisation des
monte-charges 622-A05-002 aux ateliers et 608-A05-001 à la station de pompage de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 359 822,93 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 1576-AE (2 soum.)
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334039

Octroyer à Béton Concept un contrat pour la réfection des bases de béton des rails aux décanteurs de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 75 855,39 $, tases incluses Appel d'offres public P09-038-AE (3 soum.)
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094712032

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction d'un égout
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard Gouin, du
boulevard Jacques-Bizard à la rue Saint-Georges - Dépense totale de 1 754 170,55 $ - Appel d'offres
public 1016 (6 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1094474001

Autoriser le transfert de 210 000,00 $ (taxes incluses) du poste "dépenses incidentes" au poste "travaux
contingents" du contrat octroyé à Nordmec Construction Inc. relatif à la fourniture et l'installation de
nouveaux robinets et actionneurs en remplacement de ceux existants au secteur "filtration" de l'usine
Charles-J. Des Baillets (Lot C7-902), portant le montant du contrat initial de 4 784 649,34 $ à 4 994
649,34 $.
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334043

Octroyer un contrat à Ascenseur Indépendant inc. pour la réalisation des travaux de modernisation des
ascenseurs 637-A05-001 au prétraitement, 652-A05-001 à la désinfection et 667-A05-001 à
l'emmagasinement des boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense
totale de 422 259,73 $, taxes incluses - Appel d'offres 1578-AE (2 soum.)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1091511019

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Paul, Queen, Saint-Henri,
Gauvin et Dupré - Dépense totale de 5 712 000,02 $ - Appel d'offres public 1007 (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1093334038

Octroyer à Les Constructions Infrabec inc. un contrat pour la construction d'une station de pompage dans
le site de dépôt à neige Saint-Michel - Dépense totale de 5 034 791,86 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 5026-EC-3755-08 (6 soum.)
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883098

Octroyer un contrat à Salvex inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire, là où requis,
dans les avenues Jeanne-D'Arc et Desjardins - Dépense totale de 910 130,81 $ - Appel d'offres public
1063 (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1091511018

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Murray, de la rue Ottawa à la rue William (Griffintown) - Dépense
totale de 1 418 518,74 $ - Appel d'offres public 1051 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883080

Octroyer un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc au montant de 738 776,48 $ pour le planage et le
revêtement bitumineux, là où requis, sur les rues de la Montagne, Saint-Timothée et King / Autoriser une
dépense de 763 676,48 $ - Contrat 8 (P.R.R. 2009 - Centre-ville). Soumission 1028 (6 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091681002

Autoriser le transfert d'un montant de 411 993,75 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au
poste « travaux contingents » du contrat octroyé à Céleb Construction Ltée pour réaliser des travaux
complémentaires sur l'enveloppe du Centre d'histoire de Montréal (0272) et majorer le montant du contrat
de 2 666 281 $ à 3 078 274,75 $ - Contrat 12202
Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de
l'expertise - 1094804002

Approuver le projet de convention par lequel la firme Arkéos inc. seul soumissionnaire ayant déposé une
soumission s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
d'interventions archéologiques dans le cadre du projet de réaménagement de la place d'Armes et des
rues adjacentes pour un montant total de 250 000 $ taxes incluses - (1 soum.)
Contrat de services professionnels

CG

Capital humain , Direction de la main-d'oeuvre et du développement de gestion - 1095138001

Octroyer un contrat de 299 680 $ à la firme Les Systèmes d'information Ullix inc. pour la fourniture et
l'entretien d'un système de gestion de tests en ligne à l'usage des arrondissements et des services
centraux - Autoriser à cette fin une dépense totale de 492 880 $ - A/O 09-10962 (1 soum.)
Contrat de services professionnels

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la propreté et du déneigement 1090587004

Octroyer le contrat de services professionnels intitulé « Exploitation des trois stations de nivométrie de la
Ville de Montréal et observations météorologiques pour la mesure des précipitations de neige 2009-2014
» à la firme Enviromet International Inc. - 1 soumissionnaire conforme - 943 359,85 $ pour les cinq ans.
Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1090423003

Approuver les projets de convention, pour une durée de 4 ans, avec le Consortium Cima+ / Dessau et la
firme AECOM Tecsult Inc. pour des services professionnels d'ingénierie relatifs aux conduites principales
d'aqueduc, aux usines de production d'eau potable, aux réservoirs et aux stations de pompage Dépense totale de 5 869 500 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11035 (5 soum.)
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Contrat de services professionnels

CG

Direction des systèmes d'information , Direction adjointe de la planification stratégique 1094838002

Octroyer, dans le cadre de l'Application SIMON, un contrat à la firme CPA-ERP inc., fournisseur unique,
pour le renouvellement de l'entretien et du support logiciel des modules «Bureau d'affaires Finance»,
«Bureau d'affaires Approvisionnement et Inventaire», «Inventaire en direct» et «Demande de paiement»
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 au montant de 700 569,14 $, taxes incluses.
Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de
l'eau - 1095079001

Approuver la convention avec la firme GIE Technologies Inc., pour des services professionnels
concernant l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de Montréal dans le
cadre du projet du Plan d'intervention volet voirie pour un montant de 1 021 872,22 $ - A/O 09-11028 (2
soum.)
Contrat de services professionnels

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1090329003

Approuver l'addenda no 1 du contrat avec la firme Finrad inc., relativement au système informatique de
gestion de la dette et des placements appelé "SGD", visant à modifier l'article 5.2 du contrat de 1 028
755,81 $ à 1 105 899,96 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 800 197,31 $ à 1 877 341,46 $,
taxes incluses
Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1090775003

Octroyer un contrat à TraVol pour des services professionnels d'un modélisateur en circulation et
transport afin de soutenir l'équipe modélisation de la Direction des transports pour les travaux du Plan
directeur de gestion des déplacements du secteur Est (pour son extention éventuelle au reste du centreville) dans le cadre du projet d'amélioration des voies publiques et ce, pour la fin 2009, l'année 2010 et
une partie de 2011 - Dépense totale de 372 216,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11075 (1
soum.)
Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1093453001

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville de Montréal et le Consortium Genivar et Systra (CG08 0553), pour réaliser la Phase 2 d'étude du
projet de tramway pour un montant maximal de 2 585 498,04 $, majorant le contrat à 3 099 012,01$ Autoriser une dépense de 3 500 000 $ à cette fin.
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Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1093455001

Approuver un contrat de service avec SNCF International pour la réalisation d'une étude socioéconomique de l'implémentation de la grande vitesse ferroviaire sur le corridor Québec - Montréal Ottawa - Toronto - (Chicago) pour les villes de Québec, Montréal et Toronto - Autoriser à cette fin une
dépense de 44 472.75 $.
Entente

CG

Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1092333047

Approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement (CLD) Lachine établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice
Entente

CG

Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement - 1092176006

Approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement Verdun (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice
Entente

CG

Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1091335002

Approuver la modification à l'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services partagés du
Québec, intervenue le 9 mai 2007, pour permettre la migration des services d'appels téléphoniques 311
du Réseau Accès Montréal vers une nouvelle plateforme technologique
Entente

CG

LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1095040002

Approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et
Développement Économique LaSalle (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière
développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice
Entente

CE

Finances , Direction de la gestion financière - 1095098002

Entériner l'entente de transfert entre le Comité de retraite du régime de retraite des employés syndiqués
du Fonds de solidarité FTQ et la Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de
Montréal.
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Entente

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1090541003

Approuver le projet d'entente N° 85-369 à intervenir entre la Ville de Montréal et le ministère des
Transports relative au remplacement du passage inférieur de la Montée-de-Liesse /A. 520 et voies de
dessertes et autoriser une dépense de 10 400 000 $ pour la réalisation des travaux
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Entente

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1083453004

Approuver le projet d'entente N° 85-303 à intervenir entre la Ville et le ministre des Transports du Québec
concernant le réaménagement de l'échangeur Dorval et autoriser une dépense de 35 000 000$ pour le
paiement de la contribution financière de l'agglomération pour la réalisation du projet
Entente

CG

Direction des systèmes d'information , Direction - 1090258001

Conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention des
services techniques spécialisés de la corporation Oracle afin d'assurer le support de la version actuelle
de la plate-forme Oracle sur lequel est opéré le Système intégré de gestion (Simon) pour la période de
septembre 2009 à novembre 2010 inclusivement jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 303
662,03 $, taxes incluses
Entente

CM

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090172003

Approuver le projet de convention d'emphytéose et le projet de convention d'usage entre la Ville de
Montréal et la Commission scolaire de Montréal relativement au projet de regrouper les programmes de
formation professionnelle en horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire.
Entente

CM

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1084669001

Approuver le projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc., pour le prêt par une
partie à l'autre partie des plateaux sportifs et autres espaces sur sa propriété, pour la période du 1er
septembre 2008 au 31 août 2011 - autorisation une dépense 7 161,54 $
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic-Cartierville
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Entente

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1090648004

Autoriser une dépense additionnelle de 133 774,30 $ pour le remplacement d'une conduite principale
d'aqueduc de 400 mm de diamètre et de majorer le montant remboursable à la Ville de Sainte-Anne-deBellevue de 1 350 516,45 $ à 1 484 290,75 $.
Entente

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de
l'expertise - 1091183003

Abroger la résolution CM09 0012 approuvant l'accord de développement avec 4411595 CANADA INC.
relatif au projet de transformation et d'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420
boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont.
Entente

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de
l'expertise - 1090083007

Autoriser la signature d'une entente de collaboration de 12 000$ avec l'Institut national de la recherche
scientifique pour la consolidation et le développement des inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal
dans le cadre de l'Entente de développement culturel qui lie le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et la Ville.
Immeuble - Acquisition

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090292001

Approuver le projet d'acte par lequel Dow Chemical Canada ULC. vend, à la Ville de Montréal, les lots 1
251 203 et 1 251 207 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 761 mètres carrés, tels qu'identifiés
aux plans B et C ci-joints, situé à Ville de Montréal-Est, de part et d'autre de la rue Notre-Dame, à l'est de
la rue Lakefield, pour la somme de 112 875, 00 $ (toutes taxes incluses) et prévoir un montant d'environ
58 000 $ pour les frais financiers et le remboursement des taxes municipales et scolaires, et ce, tel
qu'énoncé au projet d'acte
Territoire(s) concerné(s) :

Montréal-Est

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090259003

Approuver le contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association QuébecFrance, pour une période de 2 ans a/c du 1er avril 2009, des locaux au 3e étage de l'immeuble situé au
3680 rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 42,47 mètres carrés
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Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1091195008

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à compagnie Le Groupe S.A.C. Inc. faisant affaire
sous le nom de Go Café un emplacement d'une superficie locative de 7,34 mètres carrés situé au 1196,
chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, durant vingt-huit mois, à compter
du 1er septembre 2009, pour un loyer annuel estimé de 42 165,59 $. Bâtiment 0431.
Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094565004

Approuver le bail par lequel la Ville loue du Locateur Irving Gross un espace situé au 570, avenue
Beaumont à Montréal utilisé comme poste de quartier 33 pour le SPVM. La dépense totale est de 1 796
210,50 $. Bâtiment 8153.
Territoire(s) concerné(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Subvention - Contribution financière

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1095008002

Accorder un soutien financier de 140 000 $ à Montréal Couture échelonné sur deux ans afin de former
une main d'oeuvre spécialisée en couture, de renforcer les capacités productives des designers et de
mettre en place un centre de ressources technique et commerciale pour l'industrie de la mode et du
vêtement
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1091643006

Approuver l'octroi des contributions financières suivantes : 50 000 $ au Centre de formation de
l'alimentation et du commerce du Québec dans le cadre de l'Entente MICC-Ville et 47 000 $ au Taz,
Centre multidisciplinaire et communautaire dans le cadre de l'Entente MESS-Ville de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1091887001

Accorder un soutien financier de 60 000 $ échelonné sur quatre ans à la Corporation de l'École
Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au Projet «Évaluation et modélisation des
interdépendances et des effets dominos entre réseaux de support à la vie», dans le cadre du programme
«Subvention de recherche et développement coopérative du CRSNG (Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada)»
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1094567002

Approuver le protocole d'entente et accorder une contribution financière de 20 000 $ à AlterGo pour
soutenir l'organisation du Championnat mondial de Hockey pour amputés - Montréal 2010 qui se tiendra
à l'aréna Saint-Michel du 26 avril au 2 mai 2010.
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1091375002

Approuver l'entente et accorder une contribution financière de 140 000 $ à l'organisme Ali et les princes
de la rue pour la réalisation du projet « Gestion de la colère » dans le cadre de l'entente Ville-MESS lutte
à la pauvreté et à l'exclusion sociale - volet jeunesse, répartie sur trois ans 20 000 $ (2009), 60 000$
(2010), 60 000 $ (2011).
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1090770002

Accorder un soutien financier totalisant 154 653 $ à six organismes partenaires de la Ville en matière
d'accessibilité universelle, pour l'année financière 2009. Approuver les six conventions de contributions
financières à cet effet.
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883094

Octroyer un contrat au montant de 1 274 507,94 $ à Ali Excavations inc. pour la construction et
reconstruction de chaussée et de bordures, là où requis, pour l'aménagement de bandes cyclables, dans
le chemin de l'Anse-à-l'Orme, du chemin Sainte-Marie à un point au sud du chemin de Senneville. Ville:
Sainte-Anne-de-Bellevue et Kirkland. Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro. (Pistes cyclables - Agglo 2009). Soumission 1053 (4 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Pierrefonds-Roxboro

Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883100

Octroyer un contrat au montant de 2 284 284,11 $ à G. Giuliani inc. pour le réaménagement géométrique
du carrefour "chemin Remembrance/voie Camilien-Houde" et du chemin Remembrance à un point situé à
l'est du chemin de la Côte-des-Neiges - Centre-ville (Projet de développement - 2009) Soumission 1064
(3 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090259013

Approuver le bail par lequel la Ville loue à Rebuts Solides Canadiens inc.. 3 parcelles de terrain situées
au Complexe environnemental Saint-Michel à être utilisées aux fins d'entreposage de matières
recyclables pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2009, au loyer total de 31 275,40 $
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883097

Octroyer un contrat au montant de 693 867,35 $, à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour le
planage et revêtement bitumineux, là où requis, sur les rues Bannantyne et Dupuis. Arrondissement:
Verdun. Contrat 16 (P.R.R. 2009 - Collectrices). Soumission 1037 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Verdun

Subvention - Contribution financière

CM

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1090018004

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ à l'organisme Festival canadien des
films du monde, notamment à l'occasion de sa participation aux activités inaugurales de la Place des
festivals, le 7 septembre 2009.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1094883096

Octroyer un contrat au montant de 2 639 014,39 $, à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de
chaussée flexible sur les 46e et 48e Avenues et la rue Provost. Arrondissement: Lachine. Contrat 10
(P.R.R. 2009 - Collectrices). Soumission 1030 (4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Lachine
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Infrastructures_transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1090458006

Donner un appui à la mise aux normes et la mise à niveau d'une partie des réseaux d'aqueduc et d'égout
et du réseau d'électricité ainsi qu'à la réfection d'une portion du réseau routier du Parc Jean-Drapeau,
autoriser la demande de subventions au gouvernement du Québec et confirmer l'engagement de la Ville
à payer sa part des coûts admissibles advenant l'obtention de la subvention.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Affaires corporatives , Direction principale - 1094915002

Adoption d'une résolution pour demander l'émission de lettres patentes afin de transformer la Société
d'habitation de Montréal (SHDM) en société paramunicipale.
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1082928004

Adopter une résolution déclarant le Conseil de Ville compétent pour une période de deux ans,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de fixer le montant des amendes
pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau local de
voirie
Administration - Nomination de membres

CM

Affaires corporatives , Bureau de la présidence du conseil - 1093163004

Approuver la nomination de quatre nouveaux membres au Conseil jeunesse de Montréal et nommer une
nouvelle vice-présidente.
Budget - Autorisation de dépense

CG

Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1093261001

Autoriser une dépense de 145 519,25 $ au bénéfice d'Hydro-Québec afin de défrayer la partie électrique
du projet d'enfouissement des fils sur les rues Barré, Éléanor et de la Montagne, aux abords des
nouvelles résidences de l'É.T.S.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Police , Direction des opérations - 1092647001

Autoriser le virement de crédit de 200 000 $ entre deux services, soit du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle au Service de police pour la
création d'un poste temporaire de conseiller en développement communautaire (364210) du 1er
septembre 2009 au 31 décembre 2010.
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Police , Direction des opérations - 1092748001

Octroyer 275 000$ en crédits additionnels suite à la réception d'une subvention de la Société de
l'assurance automobile du Québec pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation en matière de
sécurité routière par le Service de police de la Ville de Montréal pour le volet « piétons ».
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Affaires corporatives , Direction de l'évaluation foncière - 1093980002

Autoriser une dépense de réclamation de 2 775 $ en provenance des crédits pour dépenses contingentes
pour le remplacement d'un équipement, soit un véhicule accidenté, déclaré perte totale
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1090149002

Autoriser un virement budgétaire afin d'accorder au Service des communications et des relations avec les
citoyens une dotation additionnelle de 647 300 $ pour l'année 2009, ajuster la base budgétaire en
conséquence de 702 100 $ en 2010 et pour les années suivantes pour couvrir les dépenses de
fonctionnement de l'activité e-Cité
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1095134001

Autoriser un virement de crédit de 300 000 $ pour la réalisation des études du projet de prolongement du
boulevard Jacques-Bizard jusqu'à l'A-40 et autoriser un virement de crédit de 300 000 $ pour la
réalisation des études du projet d'aménagement d'un boulevard dans l'emprise de l'A-440.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1094123001

Prendre connaissance du rapport du comité conjoint de la Ville de Montréal et de l'Ordre des urbanistes
du Québec sur la gouvernance en urbanisme et mandater le SMVTP pour étudier et faire rapport aux
autorités municipales, quant au projet de loi du gouvernement du Québec, qui doit être déposé
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1082928005

Adopter le Règlement intitulé « Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des diverses
infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules ».
Règlement - Avis de motion

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1095012002

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » afin de permettre la densification résidentielle en vue de la construction de logements sociaux
et privés le long du boulevard Gaétan-Laberge
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094435003

Approuver un règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel on retire de la liste des
équipements d'intérêt collectif des terrains situés dans l'arrondissement de Rivières-des-Prairies - Pointeaux-Trembles localisés dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est. N/Réf : 25-1-67
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Règlement - Avis de motion

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091615002

Adopter le règlement modifiant le Réglement sur les tarifs (exercice financier 2009) 08-057
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094312009

Approuver un règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel on retire de la liste des
équipements d'intérêt collectif un terrain du domaine public de la Ville servant à des fins de rue, situé
dans l'arrondissement Saint-Laurent, celui-ci étant localisé dans l'écoterritoire de « La coulée verte du
ruisseau Bertrand ». Ce lot compose une partie existante de la rue Kieran, étant connu et désigné
comme étant les lots 4 361 429, 4 361 430, 4 361 431 et 4 361 428 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal. N/Réf : 31H05-005-8039-01
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Page 22

Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1094832002

Adopter un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de 38 000 000$ pour la réalisation de
travaux visant: la protection des actifs des sept usines de production d'eau potable, des stations de
pompage et des réservoirs et le respect de la réglementation relative à la production de l'eau potable.
Règlement - Avis de motion

CG

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1090190001

Approuver le projet de règlement en annexe, Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des
parcs régionaux de la Ville de Montréal, qui vise à actualiser et à harmoniser l'ancien règlement 82-3, tel
que modifié (ex-CUM) avec les règlements de la Ville de Montréal.
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de
l'administration - 1095071002

Adopter deux projets de règlement : « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce
permettant l'habitation » et « Règlement de délégation du conseil de la Ville aux conseils
d'arrondissement concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux
bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce
permettant l'habitation »
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de
l'administration - 1095071001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération
sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG-019) »
Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458007

Adopter un projet de règlement d'emprunt de 100 000 000,00 $ pour le financement de projets
concernant les infrastructures de l'eau de compétence d'agglomération et admissibles au programme de
subvention de transfert de la taxe sur l'essence - contribution Québec (TECQ)
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Règlement - Avis de motion

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458009

Adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 100 000 000,00 $ pour le financement des
travaux de réfection, de réhabilitation et de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et
d'égout visés par le programme de transfert de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et géré par la
SOFIL
Règlement - Adoption

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1094957002

Adopter le Règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 91-1
Règlement de la Société de transport de Montréal

CG

Société de transport de Montréal , Direction - 1091762001

Approbation du Règlement R-105-1 modifiant le Règlement R-105 concernant les conditions au regard
de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal
Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083474001

Adoption - Règlement d'emprunt de 200 000 000,00 $ pour la conception, l'acquisition et l'installation des
équipements de désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de
la Ville de Montréal
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50 – Ressources humaines
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1083692011

Entériner l'entente sur l'indexation des rentes des professionnels retraités du régime de retraite des
professionnles de l'ex-Ville de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et les Syndicats de
professionnels de la Ville de Montréal - Autoriser à cette fin une dépense estimée de 400 000 $
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Police , Direction des opérations - 1092451001

Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 11 postes pour la
période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ainsi que le poste d'agent de bureau dans le cadre du projet
UPC-MRQ. Octroyer des crédits additionnels de 1 320 624$.
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60 – Information
Dépôt

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079011

Déposer le rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal
sur le projet du Quadrilatère Saint-Laurent
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Dépôt

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079013

Déposer le rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal
sur le projet du 2-22 rue Sainte-Catherine Est
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Dépôt

CG

Police , Direction - 1093342006

Autoriser le dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de mai 2009
Information

CE

Police , Direction de l'administration - 1092855003

Informer le Comité exécutif que le Service de police de la Ville de Montréal a procédé à l'élaboration d'un
plan d'action 2007-2009 dans le cadre du Premier plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise.
Information

CE

Sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations et de la prévention - 1090208001

Informer le comité exécutif que le Service de sécurité incendie de Montréal a procédé à l'élaboration d'un
plan d'action 2007-2009 dans le cadre du premier plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise.
Dépôt

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079012

Prendre connaissance du rapport de consultation publique portant sur le projet de transformation et
d'occupation de l'ancien Séminaire de philosophie à des fins d'habitation.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Levée de la séance
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