Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 février 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
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1102621001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le traitement par compostage de 20 000 tonnes par
année de résidus verts (OPTION A) et de 15 000 tonnes par année de résidus mélangés, soit verts et
alimentaires (OPTION B) pour une durée de deux ans, 2011 et 2012
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1100660006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture
et en ingénierie (réfrigération, mécanique, électricité, structure et génie civil) pour le projet de mise aux
normes de l'aréna Martin-Brodeur (3148) de l'arrondissement St-Léonard, autoriser le lancement d'un
appel d'offres public pour retenir les services professionnels en ingénierie (structure et génie civil) et un
appel d'offres sur invitation pour retenir les services professionnels d'un accompagnateur LEED pour le
projet de mise aux normes de l'aréna Ahuntsic (315) de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1101246006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels relatifs aux
travaux de réaménagement de l'entrée La Vérendrye du parc Angrignon
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1104372004

Octroyer un contrat de gré à gré, au montant de 112 920,96 $, taxes incluses, à la firme Bell Canada
(fournisseur exclusif) relativement à la fourniture des informations du Service 9-1-1 évolué aux fins du
Service d'avis à la communauté évolué (SAC évolué) pour le territoire de l'agglomération de Montréal, et
ce, pour une durée de 5 ans à partir de 2011 avec une clause renouvelable de 5 ans
Immeuble - Location

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1104733002

Approuver le bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-de-Grâce, à
des fins d'activités de guichet automatique, un local d'une superficie d'environ 12,11 m² situé au rez-dechaussée de l'immeuble sis au 5580, chemin Upper-Lachine, d'une durée de trois (3) ans à compter du
1er juillet 2010, pour un loyer total de 20 569,50 $, taxes incluses. N/Réf. 0256-101.
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Immeuble - Servitude

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1102551009

Approuver le projet d'acte d'annulation d'une servitude d'utilités publiques créée dans l'acte publié sous
le numéro 1 919 101 en date du 16 juin 1966 en autant que le lot 1 553 115 du cadastre du Québec soit
concerné dans l'arrondissement de Lachine.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1100341003

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à procéder à un appel d'offres en vue
de disposer de l'immeuble sis au 37-39 Notre-Dame Ouest
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1100236003

Autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer une entente avec le Groupe
Dargis (9211-2614 Québec inc.) pour la réalisation d'unités résidentielles dans le cadre de son
programme Accès Condos
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1100706008

Appuyer les projets des neuf arrondissements qui ont présenté une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) réservé aux municipalités engagées
dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1104409009

Appuyer la candidature de l'Association canadienne de soccer pour l'accueil à Montréal de matches de la
Coupe du monde féminine de soccer FIFA 2015 et de la Coupe du monde féminine U20 FIFA 2014.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1101661001

Approuver la mise en place d'un projet pilote visant à réduire les coûts en honoraires professionnels
juridiques externes payés par le SPVM, le Service du capital humain et le SIM par la création de postes
au Service du capital humain et au Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Administration_développement et des opérations
1101081002

-

Plan de réduction des dépenses de la fonction administration du Service du développement et des
opérations (SDO) et modification de la structure
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1112904001

Modifier le calendrier des assemblées des conseils municipal et d'agglomération pour l'année 2011
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1100348001

Accorder une somme de 6,6 M$, sur deux ans, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente avec le
gouvernement du Québec pour faire vivre et animer l'Espace pour la vie, un projet initié par les Muséums
nature de Montréal.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et verdissement - 1104743009

Approuver pour inscription les projets soumis par les arrondissements : Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord,
Outremont, Pierrefonds - Roxboro, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, Rosemont - La PetitePatrie, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun et Ville-Marie au PR@M-FAMILLE 2011 - (PAAP) /
Autoriser un virement budgétaire de total 8 194 000 $ répartis selon certains critères entre ces
arrondissements (Bloc 1)
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40 – Réglementation
Règlement de la Société de transport de Montréal

CG

Société de transport de Montréal , Direction - 1112675001

Approuver les règlements R-013-4 et R-058-1 modifiant les règlements d'emprunt concernant le
financement de la phase 1 et de la phase 2 du programme de maintien du patrimoine des équipements
fixes du métro (Programme Réno-Systèmes)
Règlement - Adoption

CE

Finances , Direction de la gestion financière - 1100144003

Règlement de délégation du pouvoir d'approuver des offres d'emprunt jusqu'au 31 décembre 2011
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction principale - 1104464013

Nommer 23 policiers permanents au Service de police de la Ville de Montréal le 1er janvier 2011 avec le
154e contingent.

Page 7

60 – Information
Dépôt

CM

Conseil du patrimoine , Direction - 1103643004

Déposer les avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal entre le 1er mai et 31 décembre 2010
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Direction générale , Bureau du directeur général

Levée de la séance

Page 9

