Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 janvier 2011
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Direction générale , Bureau du directeur général

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 décembre 2010
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1110112001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'octroi de deux (2) contrats, d'une durée de trois (3) ans, pour effectuer le récurage et l'inspection
télévisée des conduites et des regards d'égout du réseau secondaire par caméra conventionnelle (CCTV)
sur le territoire de la Ville de Montréal.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1103334064

Octroyer à Génératrice Drummond un contrat de 129 594,61 $, taxes incluses, pour la fourniture et la
livraison d'une génératrice pour la mise à niveau de la station de pompage Rhéaume - 2 soumissions appel d'offres public 3265-AE.
Contrat de construction

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1100185013

Octroyer un contrat à Construction Baja inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour le
réaménagement de l'aire d'exposition de l'Insectarium de Montréal - dépense de 202 828,47 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public INS-0801-03 - 7 soumissionnaires.
Entente

CE

Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1100196004

Approuver le projet d'entente, d'une durée de cinq ans, entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec
concernant le « Programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu, volet privé municipalités ».
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1101105001

Adopter le plan concept de l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau De Montigny.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Technologies de l'information , Direction - 1104838003

Autoriser pour le projet «Postulation en ligne pour les candidats de l'externe» du système SIMON, les
dépenses requises en honoraires professionnels auprès des firmes DMR Conseil : 268 316,84 $ et du
CSPQ (réf. Oracle) : 81 342,45 $
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1104743003

PR@M-FAMILLE - Approuver les modifications au Programme d'amélioration des aménagements dans
les parcs (PAAP) pour 2011.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1103219003

Ratifier l'institution des procédures judiciaires réclamant une somme de 110 000,00 $ aux compagnies
Pétrosûr ltée et ZCL Composites inc. en raison des défectuosités du réservoir de diesel de la génératrice
d'urgence de l'hôtel de ville.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1105123002

Autoriser le versement d'une somme de 60 613,15 $ à C.M.S. Entrepreneurs généraux inc. à titre de
complément au règlement partiel de sa réclamation contre la Commission des services électriques de
Montréal.
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40 – Réglementation
Urbanisme - Autre sujet

CG

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1104400071

Adopter un règlement autorisant la démolition d'un bâtiment existant ainsi que la construction et
l'occupation, à des fins résidentielles et communautaires, d'un nouveau bâtiment situé au 1245-1247, rue
De Bullion (projet Sac-à-Dos - Studios), en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Direction générale , Bureau du directeur général

Levée de la séance
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