Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CE10 1932
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels de cinq (5)
laboratoires privés afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection d'infrastructures
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110660007

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour la réalisation de travaux d'ajout de chauffage
d'appoint aux arénas Howie-Morenz de l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension et HenriBourassa de l'arrondissement de Montréal-Nord.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334023

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'aménagement mécanique, électrique et civil de la
salle de l'unité de suivi de l'ozonation en continu du bâtiment de désinfection à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1114474003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public # 9996 (lot C8-905) pour la réalisation de travaux de
mécanique de procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et pour
l'aménagement de la tuyauterie de refoulement au poste de pompage B à l'usine de production d'eau
potable Atwater.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334022

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fabrication et la livraison de trois réservoirs et
autres équipements pour le projet de mise à niveau du système d'échantillonnage de l'effluent de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113438003

Autoriser une dépense de 299 919,66$, taxes incluses, pour la fourniture de deux châssis de camions
Freightliner modèle 122 SBA, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Globocam
(Montréal) Inc., CE04 2042
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Unité de la propreté et
déneigement - 1111175004

Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert inc. au montant de 79 576,28 $ pour la fourniture et
la plantation de 97 épinettes du Colorado ainsi que les soins initiaux, au site d'élimination de neige
Armand-Chaput situé dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. Soumission 1111608 (1 soumissionnaire).
Contrat de construction

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115015005

Accorder un contrat à « Les entreprises QMD inc. », pour la réalisation des travaux préparatoires, dans le
cadre des travaux de réfection des dalles des 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford (bâtiment 0002) Dépense totale de 366 416,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5532 - 5 soumissionnaires.
Contrat de services professionnels

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1113815002

Accorder un contrat à Productions du Zèbre inc. pour la réalisation de la production théâtrale intitulée
«Pépo enquête» dans le cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin botanique, au prix total
approximatif de 60 351,75 $, taxes incluses (Gré à gré) / Approuver un projet de convention à cet effet
Entente

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110610001

Accorder une convention de licence d'une durée de quatre ans, pour l'utilisation du nom Biodôme, aux
auteurs Morin et Antoine, pour la création d'une collection de bandes dessinées destinée à un jeune
public.
Immeuble - Location

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1113778004

Approuver le projet de la 5e convention de modification du bail par lequel la Ville loue du locateur
Gestions Planeta S.E.C., du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012, des espaces situés au 2120, rue
Sherbrooke Est, d'une superficie de 173,73 m², pour les besoins du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). La dépense totale représente 54 131,80 $.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1114467002

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Fédération canadienne des municipalités et la Ville de
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide
financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A du
protocole d'entente, et devant être complétés avant le 15 décembre 2012 soit la détection et le
remplacement des entrées de service en plomb dans le cadre du programme Fonds municipal vert
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1114409004

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Club de natation PPO pour l'organisation à Montréal de la
Semaine de la natation du 27 juin au 3 juillet 2011 et de 5 000 $ à Swimming/Natation Canada pour
l'organisation à Montréal du Championnat canadien de natation groupes d'âge du 25 juillet au 1er août
2011, financés à même le budget de fonctionnement. Approuver les projets de convention à cet effet
Immeuble - Location

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114069008

Approuver le contrat de prêt de local par lequel la Ville prête à la Diversité Artistique Montréal, pour une
période de 4 ans, à compter du 1er juillet 2011, un espace de bureau, au 3e étage de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn). Bâtiment no 2453-122.
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30 – Administration et finances
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1110493005

Modification de la dotation budgétaire de l'arrondissement en augmentant le budget des revenus et
dépenses d'un montant de 198 996,99 $, représentant les coûts encourus et facturés au ministère des
Transports, pour le déneigement de l'autoroute 25 et en informer le Comité exécutif
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1115123003

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 140 162,15 $ en capital et intérêts et les frais au
montant de 1 662,15 $ d'une action en dommages intentée par Sean Murphy, en sa qualité de fondé de
pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la compagnie d'assurance Jevco,
Victoria Muraviova et Ivan Nazarenko contre la Ville de Montréal et Sciage de Béton 2000 inc.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1104409005

Appuyer le dossier de candidature de la Fédération aquatique du Canada pour l'accueil à Montréal des
Championnats du monde des maîtres FINA en 2014.
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1110601002

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements
(03-096) à l'effet d'approuver le formulaire de déclaration d'extermination de punaises de lit.
Toponymie

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521013

Nommer le kiosque Mordecai-Richler dans le parc du Mont-Royal
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60 – Information
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1111353007

Dépôt du rapport sur la reddition de compte trimestrielle des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en
matière de ressources humaines cadres.
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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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