Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 novembre 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
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 novembre 2009
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 30 novembre 2009
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable
1092982015

-

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de
modernisation des équipements de distribution électrique du secteur de la filtration à l'usine de production
d'eau potable Atwater.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Direction des systèmes d'information , Direction - 1095006006

Attribuer un contrat à IBM Canada Ltée pour l'entretien matériel et logiciel du parc des serveurs destinés
à l'infrastructure logicielle des équipements hors garantie exclusif au fabricant IBM pour une durée de 37
mois au montant maximal de 3 191 473,00 $ et répondre ainsi aux divers services d'entretien préventifs
et correctifs qui s'imposent afin d'assurer une performance optimale des systèmes d'exploitation de la
Ville (Fournisseur unique)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Direction des systèmes d'information , Direction - 1094150003

Autoriser une dépense d'un montant maximal de 715 563,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition et
l'entretien de produits informatiques IBM, conformément à l'entente-cadre (appel d'offres no 08-10775)
avec PCD Solutions inc., dans le cadre du projet de rehaussement de l'infrastructure Lotus Notes
corporative
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1093108002

Octroyer à Agilent Technologies Canada Inc., fournisseur unique, le contrat pour l'acquisition d'un
chromatographe phase gazeuse, couplé avec détecteur de masse (GC/MS) et accessoires, incluant la
livraison et l'installation - Dépense totale de 92 820,13 $, taxes incluses - Appel d'offre sur invitation # 0911162
Contrat de services professionnels

CE

Police , Direction de l'administration - 1094472002

Autoriser le paiement d'une somme de 606 606,63 $ représentant les honoraires professionnels de
diverses firmes dans le cadre de l'arbitrage de différend entre le Service de police de la Ville de Montréal
et la Fraternité des policiers et policières de Montréal et dans le cadre de l'arbitrage de dossiers de griefs
au SPVM

Page 2

Obligations contractuelles

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1093809004

Résilier le contrat de services professionnels octroyé à AFFLEK + de la RIVA / VERSION + VLAN pour la
conception du plan d'aménagement final, la préparation des plans et devis et des documents d'appel
d'offres ainsi que la surveillance du chantier pour le réaménagement de la rue Chabanel (CE07 1634)
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic-Cartierville

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1090007002

Approuver les contributions financières aux organismes culturels Imago Théâtre, inc. 10 000 $,
Compagnie de théâtre Le Carrousel 13 320 $, Théâtre du Rideau Vert 6 327 $, la Cinémathèque
québécoise 25 000 $, SBC galerie d'art contemporain 12 021 $, École de joaillerie de Montréal (E.J.M.)
12 000 $ dans le cadre des activités du Forum des équipements culturels
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 - 1090770004

Accorder un soutien financier de 18 060 $ à l'organisme Handidactis pour la diffusion d'ateliers de
formation en matière d'accessibilité universelle auprès des arrondissements et des services centraux et
approuver le projet de convention.
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 - 1092586003

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme « ATSA » pour la tenue de l'événement « État
d'Urgence 2009 » à la place Émilie-Gamelin du 25 au 30 novembre 2009.
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30 – Administration et finances
Budget - Autorisation de dépense

CE

Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens 1092861016

Accepter les montants d'aide financière de Roy BOX Inc totalisant 13,250$ et autoriser des dépenses
pour LE GRAND CHARIVARI 2009 et autoriser les dépenses afférentes
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40 – Réglementation
Règlement - Adoption

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091452014

Modifier le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et
employés (RCE 02-004)
Règlement - Avis de motion

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092514006

Adopter un règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039)
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50 – Ressources humaines
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1092610006

Autoriser le sergent Alain Ouellette à participer à un prêt de service de la Gendarmerie royale du Canada
pour la période du 26 novembre au 24 décembre 2009, relativement à la sécurité entourant le relais de la
flamme olympique des Jeux de Vancouver 2010 et autoriser l'entente
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60 – Information
Dépôt

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091353004

Dépôt du rapport mensuel des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en matière de ressources humaines
cadres.
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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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