Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1er juin 2011
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Direction générale , 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

Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles 1113838010

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour établir une entente encadrant l'acquisition,
l'entretien, la réparation et l'inspection d'extincteurs portatifs et fixes sous la responsabilité du SIM, selon
le devis 11-11663
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110652002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle à la
Piscine intérieure Hochelaga (0712) située au 1870 rue Davidson dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve.
Appel d'offres public

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1111887001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour fournir un service de débordement de lignes
téléphoniques pour des appels d'urgence de masse à l'aide d'un automate d'appel pour une durée de 3
ans
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111670004

Approuver le règlement et le programme du concours d'architecture en deux étapes pour le projet de
construction du Complexe de soccer au CESM (0631) et autoriser la tenue du concours.
Contrat de construction

CM

Verdun , Direction des travaux publics - 1112183006

Accorder un contrat à Construction DJL Inc. pour la "Reconstruction de la rue Bannantyne entre la 5e
Avenue et la rue Egan et reconstruction de la rue Argyle entre la rue Bannantyne et le boulevard
Champlain (aqueduc, égout, chaussée)" - Dépense totale de 5 274 309,25$, taxes incluses (montant du
contrat 5 120 688,59 $ + frais incidents 153 620,66 $) - Appel d'offres public (# S11-011) - (5
soumissionnaires) conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du MDDEP.
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Contrat de services professionnels

CE

Verdun , Direction des travaux publics - 1112184002

Accorder un contrat à G & S CONSULTANTS pour les "Services professionnels - Contrôle de matériaux
et surveillance qualitative et quantitative des travaux de reconstruction de la rue Bannantyne entre la 5e
Avenue et la rue Egan et reconstruction de la rue Argyle entre la rue Bannantyne et le boul. Champlain" Dépense totale de 141 926,65 $ (bordereau modifié), taxes incluses (montant du contrat 137 792,86 $ +
frais incidents 4 133,79 $) - Appel d'offres public (# S11-012) - (5 soumissionnaires) conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation du MDDEP.
Contrat de construction

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1110362004

Accorder un contrat à la firme Gastier M.P. inc. pour améliorer les systèmes de refroidissement des
réservoirs de collecte des échantillons d'eaux usées à la station de pompage de la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte au prix total approximatif de 59 105,43 $, taxes incluses (3
soumissionnaires)
Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541004

Accorder un contrat de services professionnels à BPR-Infrastructure inc. au montant de 240 000 $ (taxes
inclues) pour la réalisation du programme annuel d'inspection et l'évaluation de la capacité portante des
structures routières et connexes de la Ville de Montréal - Appel d'offres public # 10-11416 (9
soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin
Entente

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain
1114123001

-

Approuver l'entente de construction entre la Ville de Montréal et la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (CP) ayant trait à la reconstruction du pont ferroviaire surplombant le boulevard
Décarie, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) au site Glen.
Immeuble - Acquisition

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1101233001

Approuver le projet d'acte par lequel la Corporation d'Hébergement du Québec cède à titre gratuit, à la
Ville de Montréal, un droit d'usage aliénable en vue de régler et d'autoriser des empiétements existants et
à venir pour la propriété connue comme étant le PDQ 8 et sise au 170, 15e Avenue dans
l'arrondissement de Lachine. N/Réf. : 31H05-005-6052-03
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Immeuble - Aliénation

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115268001

Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de réserve foncière sur les lots 3 684 716 à 3 684 719 et 3
711 065 et à des fins de rue sur les lots 3 684 720 à 3 684 722, une partie du lot 1 351 429 et une partie
du 1 351 630, tous du cadastre du Québec. Mandater la Direction des stratégies et transactions
immobilières (DSTI) pour négocier l'acquisition des sites retenus - Projet de réaménagement de la gare
de triage Outremont
Immeuble - Location

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114069001

Approuver le nouveau bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 1er janvier 2009, deux
immeubles situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, utilisés à des fins de musée,
moyennant un loyer total de 85 916,06 $, excluant les taxes. Bâtiment no 2452-101
Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1103778005

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Fido Solutions inc. des espaces sur le terrain et sur le
toit de l'usine Des Baillets située au 8585, boul. de la Vérendrye, pour l'installation d'équipements de
téléphonie sans-fil. Le terme est de treize (13) ans, soit du 1er mai 2004 au 30 avril 2017. Le revenu total
pour le terme est de 215 201,93 $.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110015002

Accorder en 2011 un soutien financier totalisant 225 000 $ à dix-huit projets dans le cadre du Programme
de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais. Les projets sont subventionnés dans le cadre de
l'Entente MCCCF/Ville.
Subvention - Contribution financière

CE

Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1110147001

Approuver un soutien financier non récurrent de 10 000 $, à même le budget de la Direction des affaires
institutionnelles, à l'Institut du nouveau monde (INM) pour la tenue de l'Assemblée mondiale de CIVICUS
2010 et la visibilité qui a été offerte à la Ville de Montréal lors de cet événement.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1115196001

Approuver un projet de convention par lequel Avenir d'enfants accorde une subvention de 20 000 $ à la
Ville de Montréal pour l'avant-projet « Savoirs et savoir-faire en famille »
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110015001

Accorder un soutien financier à quatre organismes culturels: Musique Multi-Montréal (25 000 $), Collectif
d'animation urbaine L'Autre Montréal (20 000 $), Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (25 000 $) et Comité Musique Maisonneuve (25 000 $) afin de poursuivre le partenariat triennal
entrepris en 2008 l'Entente sur le développement culturel MCCCF-Ville/ Approuver à cette fin 4 projets de
protocole d'entente
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110007001

Accorder un soutien financier à divers organismes culturels dans le cadre de l'axe 4 de l'Entente sur le
développement culturel MCCCF-Ville 2008-2011
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643006

Accorder un soutien financier non récurrent de 797 000 $ à INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC
INC. pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre de
l'entente administrative Ville-MICC, de l'entente administrative Ville-MAMROT et de l'entente
administrative Ville-CRÉ / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643007

Accorder un soutien financier non récurrent de 80 000 $ à INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC.
pour l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, dans le cadre de
l'Entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale / approuver un projet de convention à
cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Unité de la propreté et
déneigement - 1111351005

Accorder une contribution financière de 24 000 $ à l'organisme «Mise au Jeu Montréal, animation
théâtrale et dynamique de groupe» pour la réalisation d'un cahier pédagogique et une pièce de théâtre
«graffiti». Accorder une contribution financière de 45 000 $ à l'organisme «YMCA du Grand Montréal»
pour la réalisation des activités d'animation sur le graffiti. Approuver les deux projets de convention et
accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 69 000 $.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111604001

Ratifier l'acceptation du don d'une chaise intitulée «Les hauts et les bas» ou «La chaise spiralée», de
l'oeuvre d'art Les leçons singulières de l'artiste Michel Goulet de la collection d'art public de la Ville de
Montréal et émettre un reçu officiel aux fins de l'impôt au montant de 28 000 $
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1110770003

Adopter la Politique municipale d'accessibilité universelle / Inviter tous les arrondissements à adopter
cette Politique d'ici la fin de l'année 2011
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction de l'évaluation foncière - 1113980001

Reporter au 1er novembre 2011 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de
révision non résidentielles déposées avant le 3 mai 2011 à l'encontre des rôles triennaux 2011-12-13
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1115025003

Autoriser une dépense d'honoraires professionnels pour un montant total de 73 807.50 $ afin de retenir
les services de AECOM pour la préparation du devis d'acquisition d'un système de gestion de la
circulation avancé adapté au contexte montréalais (SGCA), conformément à l'entente-cadre intervenue
entre la Ville et cette firme (CG10 0291).
Nomination / Désignation d'élus

CM

Développement et des opérations , Direction des transports - 1110463001

Nomination de monsieur Michel Bissonnet au Comité consultatif sur le climat sonore d'Aéroports de
Montréal
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1110570002

Payer à la Société de Placements Pacifique International Inc. la somme de 530 626,15$ à la suite d'un
jugement rendu contre la Ville de Montréal / Payer à Arnault, Thibault, Cléroux la somme de 5 401,48 $
représentant les dépens
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1112233017

Adoption du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de
créer un nouveau secteur "mixte" à même une partie d'un secteur d'emplois, et de créer un nouveau
secteur de densité 23-T7 à même une partie du secteur 23-01, sur les terrains situés à l'angle nord-ouest
des boulevards des Grandes-Prairies et Lacordaire, jusqu'à la limite nord de l'arrondissement (lots 1 331
957, 1 331 958, 1 332 008, 1 332 009, 1 332 010, 1 336 221 et 4 620 522)
Toponymie

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521010

Nommer le parc du Quai-de-la-Tortue dans l'arrondissement de Verdun
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50 – Ressources humaines
Convention collective / Contrat de travail

CE

Développement et des opérations , Administration - 1111633005

Création de l'emploi et d'un poste temporaire de Directeur associé - Bureau gestion de projets (code
d'emploi: 105590). En contrepartie, abolir l'emploi (218180) et le poste numéro (36254) de chef de
division- bureau des grands projets. Permettre au directeur du développement économique et urbain de
signer le contrat de travail de monsieur Roger Croteau pour et au nom de la Ville.
Nomination

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1114856001

Nomination du directeur de l'approvisionnement au Service de concertation des arrondissements et
ressources matérielles à compter du 27 juin 2011
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Direction générale , Direction du greffe

Levée de la séance
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