Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 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
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 janvier 2011
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1112913001

Résilier le contrat octroyé à Groupe Jesco (9209 0976 Québec Inc.), au montant de 259 166,35 $
(résolution numéro CE10 1046) et autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour la
construction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue des Carrières, entre les rues St-Hubert et Boyer
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1103276003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la phase 2 des travaux de remplacement d'une
conduite d'eau principale de 900 mm et des conduites d'aqueduc et d'égout secondaires sur l'avenue du
Parc, entre les avenues Laurier et du Mont-Royal
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles 1113482001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de la dalle et le remplacement de la
porte dans le garage no 1 à l'aréna Maurice-Richard
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'entretien sur les décanteurs 1 à 7 de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement
1110497001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement du système de refroidissement de
l'entrepôt des végétaux à la pépinière municipale de Montréal.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1100362002

Accorder un contrat à Solutions informatiques Inso inc., pour la fourniture d'une librairie de sauvegarde
de données informatiques au prix total approximatif de 93 825,21 $, taxes incluses - Appel d'offres sur
invitation P10-068-AE - (2 soumissionnaires - 1 seul conforme)
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-

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Technologies de l'information , Direction - 1100554001

Octroyer un contrat de gré à gré à la firme Information Builders (Canada) inc.(fournisseur unique) pour le
renouvellement du service d'entretien et de support du logiciel WebFocus pour l'année 2011 pour un
montant de 58 216,74 $ avec taxes
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334002

Accorder un contrat de gré à gré de 143 891,38 $, taxes incluses, au Service météorologique du Canada,
région du Québec, pour la fourniture de services météorologiques à la Direction de l'épuration des eaux
usées pour les années 2011, 2012 et 2013
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain
1113820006

-

Octroyer un contrat de gré à gré au montant de 318 918,39 $ (TTC) à Société en commandite Gaz Métro
pour la modification du réseau de distribution de gaz sur la rue Jeanne-Mance entre René-Lévesque et
Sainte-Catherine dans le cadre du projet d'aménagement du domaine public du secteur Place des Arts
du Quartier des spectacles.- Phase 1C (LOT-QDS-1C Modifications au réseau de distribution de Gaz
Metro)
Contrat de construction

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1100185012

Accorder un contrat à la firme Les Industries Harnois inc. pour la construction de huit serres tunnel au
Jardin botanique, au prix total de 65 282,69 $, taxes incluses - projet JAR-2010-10 (1 soumissionnaire).
Immeuble - Acquisition

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1112551001

Acquisition, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Montréal, d'une ruelle constituée du lot maintenant connu sous le numéro 1 713 003 du cadastre du
Québec dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1110811001

Appuyer une demande de subvention de 707 075 $ dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM) - Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) afin de bonifier le projet Woonerf du
collecteur Saint-Pierre avec l'argent déjà engagé par l'arrondissement.
Administration - Adhésion / Cotisation

CM

Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1112988001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la
période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Dépense de 207 748,70 $.
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente cadre

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1103855020

Autoriser une dépense au montant de 50 777,49 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels pour le contrôle de la qualité des travaux de 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. Arrondissement : Ville-Marie. Soumission
1004 conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Labo SM inc. (CG10 0333) - Coût total
de la commande: 99 678,50 $
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1101029012

Accepter la demande d'indemnisation afin de pourvoir aux réclamations liées à l'inondation de l'exincinérateur des Carrières et ce, à même le fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1105180005

Autoriser un financement par le Fonds Énergie d'une somme maximale de 300 000 $ pour le projet de
mise à niveau de l'aréna Martin-Brodeur
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1114310001

Autoriser le déplacement de Mme Manon Barbe, présidente de la Conférence régionale des élus de
Montréal, à Québec les 2 et 3 mars 2011 afin de participer à la rencontre de la Table Québec-Région.
Tous les frais sont assumés par la Conférence régionale des élus de Montréal.
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Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1110983001

Autoriser le déplacement de M. Richard Deschamps, membre du comité exécutif, du 4 au 13 mars 2011
afin de diriger une délégation économique de Montréal dans le cadre du Marché international des
professionnels de l'immobilier (MIPIM), à Cannes du 8 au 11 mars 2011, et afin de visiter un projet de
développement urbain à Marseille ainsi qu'à participer à une journée de prospection d'investissements à
Paris, pour un montant de 4489,86 $ taxes incluses.
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Capital humain , Direction principale - 1113558001

Recommander la nomination de M. Alain Dufort à titre de directeur du Service de l'eau pour une période
de 5 ans. Dans une perspective de dotation anticipée et de relève, il y aura jumelage avec M. Réjean
Lévesque, titulaire actuel du poste
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Direction générale , Bureau du directeur général

Levée de la séance

Page 7

