Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 15 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
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 juin 2011
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 juin 2011
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Police , Direction des opérations - 1114699001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service de messagerie pour le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période d'une année et deux options d'une
année.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334021

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'une aire d'entreposage de polymères
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1114002003

Autoriser le lancement d'appel d'offres public quant à la réalisation de trois lots de travaux relatifs à
l'aménagement de voies temporaires sur une partie des rues Dalhousie, de Nazareth et Duke,et ce,
préalablement à la réalisation du projet Bonaventure (phase 1)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1111471001

Conclure avec les firmes Atelier de reliure M.A. Bolduc ( 221 760,99 $ ) et Les reliures Caron &
Létourneau ltée ( 263 890,57 $ ), des ententes cadres-collectives d'une durée de 12 mois, pour la
fourniture de différents types de services de reliure de documents suite à l'appel d'offres public no 1111569 ( 2 soum.).
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511005

Accorder un contrat à Mivela Construction inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots,
là où requis, dans la rue Dickson et dans le boulevard Saint-Joseph. Arrondissement: Rosemont-LaPetite-Patrie - Groupe III (P.R.R. 2011 - réseau artériel), au prix total approximatif de 604 924,66 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1150 - 4 soumissionnaires
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511011

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau potable inc., pour la réhabilitation par chemisage d'une conduite
principale de 400 mm de diamètre dans le parc Westmount, de l'avenue Lansdowne à l'avenue Melville.
Ville : Westmount - Dépense totale de 657 835,97 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1047 (2 soum.)
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Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266004

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour la construction et reconstruction d'un mail
central, de trottoirs, de puisards, de bases, de conduits souterrains, là où requis, pour l'aménagement
d'une piste cyclable dans le boulevard Cavendish, du boulevard Thimens à un point au nord de l'avenue
Ernest-Hemingway. Arrondissement: Saint-Laurent (Pistes cyclables - Agglo. 2011) - Dépense totale de
665 049,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1142 (5 soum.)
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511007

Accorder un contrat à Construction Soter inc., pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis,
dans le boulevard Toupin, de la rue Marcel au boulevard Gouin. Arrondissements : Saint-Laurent et
Ahuntsic- Cartierville. Contrat I (P.R.R. 2011 - Réseau artériel). Dépense totale de 685 855,36 $, taxes
incluses. Appel d'offres public 1145 (8 soum.)
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698005

Accorder un contrat à Louisbourg S.B.C., s.e.c. division Simard-Beaudry Construction, pour le planage et
revêtement bitumineux, là où requis, dans la voie Camillien Houde, les chemins Remembrance et Côte
Sainte-Catherine et l'avenue du Parc, et réaménagement géométrique de l'intersection Mont-Royal et
Côte-Sainte-Catherine incluant des travaux de reconstruction de trottoirs, d'îlots, de bordures et
installation de mobilier et de feux de circulation. Arrondissements : Ville-Marie et Le Plateau-Mont-Royal.
Dépense totale de 1 953 833,81 $, taxes incluses. Appel d'offres public 1168 (7 soum.)
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266005

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Construction Louisbourg pour la reconstruction
d'un égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire et d'une conduite principale dans l'avenue
du Parc, de l'avenue du Mont-Royal à l'avenue Laurier. Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal Dépense totale de 11 041 271,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1091 (4 soum.)
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698006

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de mail
central, là où requis, dans les rues Jarry, St-Denis et le boulevard Crémazie. Arrondissements: AhunsticCartierville et Villeray-St-Michel-Parc-Extension. Contrat V (P.R.R. 2011 - Réseau artériel) - Dépense
totale de 1 696 040,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1158 (4 soum.)
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Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511009

Accorder un contrat à Mivela construction Inc., pour la construction de chaussée d'asphalte rigide, de
trottoirs architecturaux finis au jet de sable ou d'eau, la mise en place de bordures, de marches, de dalles
de granite et de blocs de calcaire pour le réaménagement géométrique de la rue Sherbrooke et de
l'avenue du Musée. - Arrondissement : Ville-Marie. Dépense totale de 1 714 085,28 $, taxes incluses.
Appel d'offres public 1148 (3 soum.)
Contrat de construction

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111029007

Accorder un contrat à la firme Groupe Lessard Inc., pour le remplacement des fenêtres des ateliers
municipaux de Rouen (0248) - Dépense totale de 291 097,20 $, taxes incluses (montant du contrat +
incidences) - Appel d'offres public 5531 - un soumissionnaire (un seul conforme).
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698007

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., pour le réaménagement géométrique de
pistes cyclables, incluant les travaux de construction et reconstruction de trottoirs, de saillies, de mail
central, d'îlots, de chaussée rigide, fourniture et installation de mobilier d'éclairage et de feux de
signalisation, là où requis, dans la rue Masson, de l'axe CP à un point à l'est de la rue Molson.
Arrondissement: Rosemont-Petite-Patrie (Piste cyclables - 2011) - Dépense totale de 1 137 230,14 $,
taxes incluses. Appel d'offres public 1166 (5 soum.)
Contrat de construction

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113227002

Octroyer un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour l'enlèvement des fils aériens de la rue Young,
entre les rues Wellington et Smith - Dépense totale de 72 355,41 $, taxes incluses - fournisseur unique
Contrat de services professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266002

Conclure 4 ententes-cadres pour un montant total de 11 000 000 $ avec Les Consultants S.M. inc. (
3,500 000 $), SNC-Lavalin Inc. (3 000 000 $), GENIVAR inc. (2 500 000 $) et BPR-Infrastructure inc. (2
000 000 $) pour la réalisation de mandats d'ingénierie dans le cadre de différents projets de réfection et
de développement d'infrastructures municipales sur le territoire de l'agglomération de Montréal. - Appel
d'offres public no 11-11565 (14 soum.)
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Contrat de services professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113820011

Octroyer un contrat au montant total de 1 510 656,89 $, taxes comprises, à Génivar inc. pour la fourniture
de services professionnels en génie civil pour les phases 4B, 4C et 4D du Quartier des spectacles Appel d'offres public LOT-QDS-4B, 4C et 4D - Génie civil - 3 soumissions déposées conformes. Octroyer
un contrat au montant total de 495 432,48 $, taxes comprises, à Génivar inc. pour la fourniture de
services professionnels en génie mécanique, électrique et réfrigération pour la phase 4B du Quartier des
spectacles - Appel d'offres public LOT-QDS-4B - Mécanique - Électricité et Réfrigération - 2 soumissions
déposées, 1 conforme
Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113820010

Octroyer un contrat au montant total de 330 984,59 $, taxes comprises, à Génivar inc. pour la fourniture
de services professionnels en génie structure pour la phase 4B du Quartier des spectacles - Appel
d'offres public LOT-QDS-4B-GÉNIE STRUCTURE - 4 soumissions déposées, 3 conformes. Octroyer un
contrat au montant total de 256 103,40 $, taxes comprises, à Génivar inc. pour la fourniture de services
professionnels en génie circulation pour les phases 1, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles - Appel
d'offres public LOT-QDS-1234-CIRCULATION - 4 soumissions déposées, 2 conformes
Contrat de services professionnels

CG

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114426002

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. pour la réalisation d'interventions
archéologiques dans le cadre des travaux d'aménagement et de réaménagement dans le parc du MontRoyal, pour une période de 36 mois, pour la somme maximale de 325 000,00$ taxes incluses - Appel
d'offres public 11-11629 - (deux soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CG

Eau , Direction de l'eau potable - 1110923003

Accorder deux contrats de services professionnels pour des services d'ingénierie, afin de réaliser la
réfection des équipements des usines de production d'eau potable, des stations de pompage et des
réservoirs de l'agglomération de Montréal, soit un contrat à la firme SNC Lavalin inc. pour une somme
maximale de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et un contrat à la firme Genivar inc. pour une somme
maximale de 6 501 884,88 $ - Appel d'offres public n°11-11570 (5 soumissionnaires) / Approuver les
deux projets de conventions à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Direction générale , Direction des communications - 1110755002

Accorder un contrat à Communication Demo inc., pour la production d'une revue de presse électronique
journalière comprenant des articles provenant des quotidiens, des hebdomadaires et des résumés de
nouvelles radio et télé et également pour les services de rétroinformation pour une période de deux ans
au prix total approximatif de 166 786, 20 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11615- (3
soumissionnaires)
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Entente

CG

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1103743001

Garantir un prêt de 1 M$, contracté par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) pour le projet du
restaurant Hélène-de-Champlain
Entente

CM

Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110212026

Approuver le protocole d'entente entre Produits Chimiques Cartier ltée et la Ville de Montréal concernant
la relocalisation de Produits Chimiques Cartier ltée pour un montant jusqu'à concurrence de 1 150 000 $.
Entente

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110006001

Approuver la convention entre la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal et la Ville de Montréal
à l'effet de réinhumer, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, les sépultures d'anciens cimetières
catholiques prélevées dans le cadre du réaménagement du domaine public et de réaliser des éléments
de commémoration et d'interprétation
Entente

CE

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111009003

Approuver le protocole d'entente relatif au projet Bonaventure (phase 1) entre la Ville de Montréal et
l'Agence métropolitaine de transport quant à l'élaboration de divers dossiers découlant de la Politiquecadre sur la gouvernance des grands projets d'infrastructure publique du Gouvernement du Québec.
Immeuble - Acquisition

CG

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1114743003

Approuver, aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, le projet d'acte par lequel la
Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada pour un montant de 47 179,05 $ excluant les
taxes, 2 terrains composés des lots numéros 4 682 708 et 4 682 710 du cadastre du Québec, situés dans
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro.
Immeuble - Aliénation

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1100783014

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville modifie l'acte de vente intervenu le 26 février 2010 avec la
compagnie 9077-2450 Québec inc., pour un terrain localisé entre les rues Victoria et Notre-Dame à la
hauteur de la 20e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine afin de permettre la réalisation sur une
partie de ce terrain d'un projet résidentiel, et ce, moyennant un ajustement du prix de vente de 216 450 $.
N/Réf : 31h05-005-6501-07
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Immeuble - Aliénation

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110288002

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend au Centre Pause Parents-Enfants, un terrain
vacant situé du côté est de la rue Wellington, au nord de la rue Rhéaume, d'une superficie de 808,2 m²,
au montant de 103 000 $, dans l'arrondissement de Verdun, le tout sujet aux termes et conditions du
projet d'acte. N/Réf. : 31H05-005-7070-10a
Immeuble - Aliénation

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1100292007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à Aline Nadeau, afin d'y
construire un bâtiment résidentiel, un terrain vacant, adjacent à ses propriétés, d'une superficie de 203,5
m², situé du côté nord-est des rues Notre-Dame et Des Ormeaux dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 92 000 $ plus la TPS et la TVQ si applicable. N/Réf. : 2-200001
Immeuble - Expropriation

CG

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111009002

Dans le cadre du projet Bonaventure (phase 1) : réserver, pour fins de rue publique, partie du lot 1 179
699 du cadastre du Québec; réserver, pour fins d'élargissement de trottoir, partie du lot 1 284 732 du
cadastre du Québec; réserver, pour fins d'aménagement de lieux publics, partie des lots 1 179 734, 1 179
785 et 1 179 942 du cadastre du Québec.
Immeuble - Expropriation

CM

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111009004

Dans le cadre du projet Bonaventure (phase 1) : réserver pour fins d'aménagement de lieux publics, soit
comme parc ou comme place publique, partie des lots 1 179 734, 1 179 785 et 1 179 942 du cadastre du
Québec.
Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114565001

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Petra Ltée, des espaces à bureaux situés
au 7101, rue Jean-Talon Est (3671) à Montréal, d'une superficie de 632,95 m² (6 813 pi²), utilisés par la
Direction de l'évaluation foncière du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière. Le terme
du bail est de 5 ans, soit du 1er mars 2011 au 29 février 2016. La dépense totale est de 1 045 890 $.
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Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114565002

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Fiduciaires pour le compte de Fonds de
Placement immobilier Cominar, des espaces situés aux 5e et 6e étages au 255, boulevard Crémazie Est
(3678) à Montréal, utilisés par la Direction de l'évaluation foncière du Service des affaires juridiques et de
l'évaluation foncière. Le terme du bail est de cinq ans, soit du 1er avril 2011 au 31 mars 2016. La
dépense totale est de 3 579 562 $.
Obligations contractuelles

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111233004

Renoncer, sans considération, à un droit de préférence et à la restriction d'usage créés en faveur de la
Communauté urbaine de Montréal sur un emplacement vacant dans la Ville de Montréal-Est, situé du
côté ouest de l'avenue Broadway Nord et au nord du boulevard Métropolitain.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110185003

Approuver deux (2) projets de convention entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec pour le projet
d'optimisation énergétique des bâtiments aux Muséums nature de Montréal
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1115174001

Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à TechnoMontréal en appui au financement de
l'Étude de faisabilité et plan d'action du projet Montréal Métropole Numérique, phase WCIT 2012, pris à
même l'affectation de surplus corporatif dédié aux grands projets. Approuver un projet de convention à
cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111075002

Autoriser la signature d'un projet de protocole d'entente de partenariat permettant le versement d'une
subvention pour l'année 2011 d'un montant de 75 000 $ à l'organisme Institut de l'Événement - Montréal,
afin de poursuivre le partenariat triennal entrepris en 2008 dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643010

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'organisme Mission Bon Accueil et de 25 000 $ à l'organisme
l'Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain dans le cadre de l'Entente administrative
de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville - MESS / approuver à
cette fin deux projets de convention
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1112586001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 725 000 $ aux 12 organismes ci-après désignés,
pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de
solidarité sociale en itinérance / approuver les projets de convention à cet effet
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111698002

Accorder un contrat à B.P. Asphalte inc., pour la construction de saillies, de trottoirs, de bordures et
installation de feux de circulation, là où requis, pour l'aménagement d'une piste cyclable dans les rues De
Castelnau, Berri, Lajeunesse, l'avenue Henri-Julien, Henri-Julien/Jarry et Jean-Talon/Saint-Dominique. Arrondissements: Ahuntsic-Cartierville et Villeray-St-Michel-Parc-extension (Pistes cyclables - 2011) Dépense totale de 1 058 013,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1144 (4 soum.)
Contrat de construction

CG

Eau , Direction de l'eau potable - 1114753004

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Simard-Beaudry Construction, pour l'ajout d'une
vanne de canal et travaux connexes au réservoir # 3 de l'usine de production d'eau potable Atwater Dépense totale de 893 418,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 10 000 - (1 soumissionnaire)
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1111543002

Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 10 000 $ à GO Le Grand Défi inc. afin de
soutenir la finale cycliste du 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie, qui aura lieu le 19 juin 2011 au
parc Jean-Drapeau, en provenance de dépenses locales du Programme de soutien technique et financier
aux événements sportifs (CE06 0519) / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin.
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30 – Administration et finances
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction du matériel roulant et
des ateliers municipaux - 1104922005

Autoriser une dépense totale de 2 103 713,62 $, taxes incluses, pour l'aménagement et l'achat de divers
véhicules, conformément aux ententes-cadres intervenues entre la Ville et ces firmes : Globocam
(Montréal) inc., Groupe Environnemental Labrie inc., Fortier Auto (Montréal) ltée, Termaco et MercedesBenz Canada.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1100635004

Réaménager l'emprise de la rue Molson, incluant l'enfouissement des fils, entre le boulevard SaintJoseph et la rue Masson, dans le cadre du projet immobilier Norampac - Réserver à cette fin au Fonds
d'investissement un montant de 3,065 M$
Budget - Autorisation de dépense

CG

Finances , Direction du budget - 1110376003

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec relative
à la perception de la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Commission des services électriques , Division de la gestion des projets - 1113797002

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2011-2013, un projet de règlement
d'emprunt (fonds 105) autorisant le financement de 25 650 000,00 $ pour des travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrain ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T.
1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).
Nomination / Désignation d'élus

CG

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114320004

Approuver la nomination de M. Claude Trudel en remplacement de Mme Manon Barbe au Conseil des
arts de Montréal
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction - 1110208002

Appuyer financièrement la candidature de Montréal pour l'octroi des Jeux mondiaux des policiers et des
pompiers en 2017
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Budget - Autorisation de dépense

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114320003

Accorder une aide spéciale et non récurrente de 2,75 millions $ dans le cadre de l'Entente de 140 M$
«Imaginer-Réaliser Montréal 2025» avec le MAMROT afin de permettre à l'organisme le Centre du
Cinéma Parallèle de procéder à l'acquisition des salles de cinéma d'eXcentris
Approbation des recommandations des comités et commissions

CM

Direction générale , Direction du greffe - 1113430005

Prendre connaissance de la deuxième réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la
présidence du conseil portant sur la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051)
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1112783002

Autoriser l'émission des attestations de non objection requises par la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chap. Q-2) en vue de la réalisation des infrastructures d'égouts et d'aqueduc et autres ouvrages
connexes du projet "Les Bassins du Nouveau Havre".
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Développement et des opérations , Direction - 1114784005

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025»
par l'ajout du projet de relocalisation de l'usine de Produits Chimique Cartier
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Développement et des opérations , Direction des transports - 1113455001

Demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de maintenir le volet employeur du Programme
d’aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l’automobile (PAGMTAA) et d'appuyer les
entreprises et les institutions Montréalaises qui souhaitent mettre en place des mesures favorisant la
mobilité durable
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40 – Réglementation
Ordonnance - Domaine public

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1111683001

Édicter l'ordonnance autorisant la vente de produits glacés et de bouteilles de jus par triporteurs par le
Centre de la montagne inc. et les Amis de la montagne, dans le parc du Mont-Royal, du 16 juin au 16
octobre 2011, ainsi que du 15 avril au 15 octobre 2012, 2013 et 2014.
Règlement - Avis de motion

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1100601004

Adopter le « Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments » afin d'harmoniser les
normes de construction sur le territoire de la Ville et mandater le Service du développement et des
opérations afin que, suite à son adoption, ce règlement soit bonifié par l'introduction de normes fondées
sur les principes de développement durable
Règlement - Avis de motion

CG

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1111009001

Adopter un règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 70 996 000 $ afin de financer la
réalisation d'une nouvelle tranche du projet Bonaventure (phase 1)».
Règlement - Avis de motion

CG

Eau , Direction - 1115075003

Adoption du règlement du conseil d'agglomération identifiant les conduites qui au sein du réseau
d'aqueduc et d'égout, ne sont pas de la nature la plus locale afin d'apporter des modifications aux cartes
visées à l'article 36 du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005) pour inclure ou
soustraire des tronçons de conduites principales d'égout tel que recommandé par le comité technique
Règlement - Emprunt

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110003003

Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un projet de règlement d'emprunt
autorisant le financement de 50 M$ pour la réalisation de travaux d'améliorations locatives, de rénovation,
d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques publiques en arrondissement ainsi
que pour l'achat de collections initiales
Règlement - Adoption

CM

Eau , Direction - 1114136001

Adopter le Règlement sur la protection des bâtiments contre les refoulements d'égout
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Règlement - Urbanisme

CM

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1111013002

Adopter un règlement modifiant le document complémentaire au Plan d'urbanisme afin d'y ajouter des
dispositions sur les antennes et soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour
qu'il tienne l'assemblée de consultation publique conformément à la loi
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction principale - 1114464004

Nommer 42 policiers permanents au Service de police de la Ville de Montréal le 25 avril 2011 avec le
158e contingent
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1112442001

Approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec pour le prêt de 6
policiers à titre de membres du Module du radar photo dans le cadre du Projet de cinémomètres
photographiques et de systèmes de contrôle de la circulation aux feux rouges (CE09 0756), pour la
période du 19 février 2011 au 31 mars 2013.
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60 – Information
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1111353006

Rapport trimestriel sur l'état des honoraires juridiques versés par l'ensemble des instances décisionnelles
pour la période se terminant le 30 avril 2011.
Dépôt

CM

Conseil du patrimoine , Direction - 1113643002

Déposer le rapport 2010 du Conseil du patrimoine de Montréal
Dépôt

CM

Conseil du patrimoine , Direction - 1113643003

Déposer les avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal entre le 1er janvier et le 30 avril 2011
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1110573005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE110266002 (Approuver les conventions et retenir les services professionnels des
quatre (4) firmes suivantes: Les Consultants S.M. inc. (3 500 000 $), SNC-Lavalin Inc. (3 000 000 $),
GENIVAR inc. (2 500 000 $) et BPR-Infrastructure inc. (2 000 000 $) - pour la réalisation de mandats
d'ingénierie dans le cadre de différents projets de réfection et de développement d'infrastructures
municipales sur le territoire de l'agglomération de Montréal)
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1110573006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE110923003 (Accorder deux contrats de services professionnels pour des services
d'ingénierie, afin de réaliser la réfection des équipements des usines de production d'eau potable, des
stations de pompage et des réservoirs de l'agglomération de Montréal, soit un contrat à la firme SNC
Lavalin inc. pour une somme maximale de 12 597 823,65 $, taxes incluses, et un contrat à la firme
Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $ - Appel d'offres public n°11-11570 (5
soumissionnaires) / Approuver les deux projets de conventions à cette fin.)
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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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