Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 septembre 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
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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 Muséums nature de Montréal - 1090185014

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour des travaux : Installation des nouvelles
bornes d'interprétation électroniques avec écrans tactiles et remplacement du garde-corps en verre de la
forêt tropicale et modification du garde-corps dans les autres écosystèmes
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094883107

-

Octroyer un contrat à Les Entreprises CATCAN INC. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Montcalm de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et dans l'avenue
Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est, dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense
totale de 4 117 140,07 $ - Appel d'offres public 1004 ( 6 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Contrat de construction

CE

Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1093903031

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc., au montant de 476 225,27 $, incluant les taxes, pour des travaux
de réhabilitation des conduites d'eau par gainage structural et travaux connexes sur les rues Lakeview de
Versailles à Provence, et Provence de Lakeview à Versailles - Appel d'offres public contrat ST-09-26
(2 soumissionnaires)
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094712050

-

Octroyer un contrat à CTI Construction ( 9153-7209 QC inc.) , pour la reconstruction d'un égout combiné,
d'une conduite d'eau secondaire , là où requis, dans l'avenue du Manoir, de l'avenue Pratt à l'avenue
Dunlop et dans l'avenue Bernard, à l'intersection du boulevard Dollard, dans l'arrondissement Outremont
- Dépense totale de 882 283,12 $ - Appel d'offres public 1011 (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Outremont

Entente

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1094251013

Approuver le projet de protocole de l'entente spécifique triennale en matière d'immigration, d'intégration
et de relations interculturelles dans la région de Montréal.
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Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1091195009

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société Immobilière du Québec, pour un
terme de dix ans à compter du 1er février 2009, un espace de 682,74 mètres carrés situé au sous-sol de
l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 112 071,72 $ la
première année
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1091005004

Entente entre la Ville de Montréal et Grand Prix Cycliste Pro-Tour pour les éditions 2010-2014 du Grand
Prix Cycliste ProTour Québec-Montréal
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30 – Administration et finances
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1095178001

Autoriser le lancement d'un concours de design (shuko) pour la mise en valeur des taxis de Montréal et
une dépense de 100 000 $ à cette fin.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1095196001

Autoriser une dépense de 2 009 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur récipiendaire du Prix du livre
jeunesse des bibliothèques de Montréal
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1083455003

Autoriser un virement de crédits de 46 237,62 $ afin de permettre la poursuite de l'étude « Services
ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau et
l'Ouest de l'île de Montréal »
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1091168004

Mandats relatifs à la résiliation du contrat accordé à Génieau par le conseil d'agglomération le
29 novembre 2007 (CG07 0449)
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40 – Réglementation
Règlement - Domaine public

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1090679013

Approuver la programmation d'événements publics 2009 - 6e partie, ratifier quelques événements et
autoriser l'occupation du domaine public.
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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
- 1092461001

Approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et l'Association des
contremaîtres municipaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1092610002

Autoriser le prêt de service de six policiers à la Gendarmerie royale du Canada pour joindre des équipes
d'enquêtes de crime organisé, intégrité financière et intégrité frontalière pour une période de deux ans
Cessation d'emploi

CE

Capital humain , Bureau du directeur principal - 1094262001

Approuver la convention suite au départ du directeur général, M. Claude Léger et autoriser le directeur
principal du Service du capital humain à signer ladite entente au nom de la Ville.
Cessation d'emploi

CE

Capital humain , Bureau du directeur principal - 1090395004

Approuver la convention suite au départ du directeur principal des affaires corporatives, M. Robert
Cassius de Linval et autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer ladite entente,
au nom de la Ville
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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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