Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 21 septembre 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 26 septembre
2011
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 septembre
2011
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110105008

Autorisation de lancer un appel d'offres public pour des travaux de réfection des toitures de l'entrepôt du
parc Maisonneuve (0097) et du kiosque (0807) adjacent au chalet principal du parc Maisonneuve
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de soutien à la
réalisation d'études technico-économiques et de travaux d'ingénierie dans le cadre de l'acquisition de
l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et approuver les critères de
sélection.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1114467003

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour réaliser des travaux sur les conduites secondaires
d'égout et d'aqueduc sur le territoire de la Ville de Montréal, et fournir, lorsque requis, les services
professionnels s'y rattachant, tel que mentionné au dossier décisionnel.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110442001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en matière de
concertation dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement urbain, économique et social
(PDUÉS) des abords du campus Outremont.
Appel d'offres public

CE

Capital humain , Direction principale - 1114384002

Autoriser un appel d'offres public afin de poursuivre le volet 2 du projet de Tests en ligne Montréal, par
l'acquisition de services professionnels de développement d'outils d'évaluation / Approuver les critères
d'évaluation des soumissions et leur pondération
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113820014

Octroyer un contrat au montant total de 1 253 175,00 $, taxes comprises, à Société en commandite
Armtec pour la fourniture, la livraison et l'installation de bancs en béton préfabriqué pour les phases 1, 2,
3 et 4 du Quartier des spectacles - Appel d'offres public no QDS-1, 2, 3 et 4-BANCS - 2 soumissions
déposées, 1 conforme.
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles 1113838015

Conclure avec CSE incendie et sécurit une entente-cadre d'une durée de 3 ans, pour la fourniture de
mousse Niagara 1x3% de Angus pour une quantité approximative annuelle de 30 unités de 205 litres.
Réservé à l'usage exclusif du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 11-11723 3 soumissionnaires - montant approximatif de 256 854,17 $, taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Eau , Direction de l'eau potable - 1114865001

Accorder un contrat à la compagnie KSB Bombas HidrÁulicas S/A pour l'achat d'un groupe motopompe
d'une capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense
approximative de 5 629 890,71$, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11534 - (3 soumissions dont 1
conforme)
Contrat de construction

CE

LaSalle , Direction des services techniques - 1112367013

Accorder un contrat à Filtrum Inc. pour réaliser des travaux de réfection de station de pompage Lyette
dans l'arrondissement de LaSalle, conformément au cahier des charges - dépense totale de 357 227,24
$, taxes incluses (montant du contrat + incidences), contrat M.S.11-226, appel d'offres public 242428
(4 soumissionnaires).
Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1110417001

Accorder deux contrats de gré à gré dans le cadre de la relocalisation du massif au Complexe
environnemental de Saint-Michel (Commission des services électriques de Montréal - 88 696,37 $, taxes
incluses) (Hydro-Québec - 126 121,33 $, taxes incluses) (fournisseurs uniques)
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266018

Accorder un contrat à B.P. Asphalte inc., pour la construction de mails et de saillies, incluant les travaux
de feux de signalisation dans la rue Rachel, de l'avenue De l'Esplanade à la rue Boyer - Arrondissement:
Le Plateau Mont-Royal. - (Développement du réseau cyclable - 2011) - Dépense totale de
1 586 852,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1184 - 5 soumissionnaires
Contrat de construction

CM

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1114820005

Accorder un contrat à Construction Mirabeau inc. pour les travaux de reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau potable sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre la rue Notre-Dame et la rue
Bellerive, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de
669 727,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro RP-ING11-07 - 4 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113820015

Octroyer un contrat au montant total de 848 766,03 $, taxes comprises, à Groupe Dubé et associés inc.
pour le remplacement de conduites d'aqueduc et de réhabilitation de conduites d'égout dans la phase1-C
du Quartier des spectacles - Appel d'offres public no QDS-1-C-EG-INFRAS - 2 soumissions déposées, 2
conformes. Autoriser une dépense de 877 247,28 $ (contrat et dépenses incidentes)
Contrat de construction

CE

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1114820006

Accorder un contrat à Excava-Tech inc. pour les travaux de reconstruction d'un égout combiné et d'une
conduite d'eau potable sur la 9e Avenue entre la rue Saint-Joseph et le fleuve Saint-Laurent, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal - Dépense totale
de 304 281,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro RP-ING11-06 - 4 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266026

Accorder un contrat à Précision 2000 inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Timothée, du boulevard René Lévesque à la rue SainteCatherine. Arrondissement: Ville-Marie. - Dépense totale de 1 141 114,12 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 1176 - 5 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1115191005

Accorder un contrat aux Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement de
sentiers et de passerelles dans le secteur de la Pointe-aux-Cèdres au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard.
Dépense totale de 245 686,78 $ taxes incluses, (217 205,53 $ plus les incidences 28 481,25 $) - Appel
d'offres public no 6281 (1 soumissionnaire)
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1114002005

Accorder un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour des travaux d'élargissement des rues
Duke et Nazareth, de la rue Wellington à la rue Saint-Paul. - Arrondissements:Ville-Marie et le SudOuest. - Dépenses totale 2 686 783,92 $ (contrat: 2 511 783,92 $ + incidences: 175 000,00 $), taxes
incluses. - Appel d'offres public 1202. - 3 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115015007

Accorder un contrat à Les entreprises QMD inc., pour la réalisation des travaux de réhabilitation des
éléments en béton et des travaux connexes, dans le cadre des travaux de réfection des dalles des 1er et
2e sous-sols du 775, rue Gosford (bâtiment 0002) - Dépense totale de 2 664 056,38 $, taxes incluses Appel d'offres public 5543 - 3 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113751004

Accorder un contrat à LES EXCAVATIONS SUPER INC., pour l'exécution des travaux d'aménagement
des tronçons 4C et 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal - Dépense totale de 3 291 110,20$, taxes
incluses (contrat 3 075 791,95$ + incidences 215 318,25$) - Appel d'offres public (no 6306) –
(7 soumissionnaires)
Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266029

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., dans le cadre du projet Bonaventure, pour la
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Thomas, de la
rue Ottawa à la rue William. Arrondissement: Le Sud-Ouest. - Dépense totale de 1 249 441,71 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1198 - 4 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266031

Accorder un contrat à Construction Mergad inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire
dans la rue D'Iberville de la rue Sherbrooke à la rue Mont-Royal. Arrondissement: Le Plateau Mont-Royal.
- Dépense totale de 1 900 966,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1200 - 5 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115110006

Accorder un contrat à Groupe Axinor Inc. pour les travaux de restauration de la Vespasienne du parc
Jeanne-Mance (0313) - Dépense totale de 581 906,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5551
(4 soum.).
Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113615001

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. Inc., pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails,
d'îlots, installation de mobilier de feux de circulation et fourniture et installation d'un système d'éclairage
de rue, là où requis, dans le boulevard Lacordaire. Arrondissement: Saint-Léonard ( P.R.R.2011 réseau
artériel). Dépense totale de 2 049 806,83 $ (contrat : 1 639 806,83 $ + incidences : 410 000,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 1149 - 4 soumissionnaires
Contrat de construction

CM

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110185007

Accorder un contrat à Hydro-Québec pour le raccordement de la sous-station électrique principale du
Jardin botanique de Montréal, au prix total de 105 845,01 $ taxes incluses - (gré à gré - fournisseur
unique)
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Contrat de construction

CM

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266032

Accorder un contrat à Construction DJL Inc. pour la construction d'une surface de roulement en béton
compacté au rouleau (B.C.R.) sur le site du dépôt à neige Thimens et d'une surface de roulement en
enrobés bitumineux sur le site de la chute à neige De La Salle . - Arrondissement: Saint-Laurent et
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. - Dépense totale 1 572 569,68 $ (contrat: 1 512 069,68 $ + incidences:
60 500,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 1203. (2 soumissionnaires).
Contrat de services professionnels

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111394003

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Rubin et Rotman associés et Dessau inc., pour
la construction de la nouvelle caserne de pompiers 59, sise dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
(2995), pour une somme maximale de 608 776,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 11-11647 (6
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115015008

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par les firmes Provencher Roy +
Associés architectes, et DESSAU inc., pour l'aménagement et la mise à niveau du bâtiment situé au 775
Gosford, pour une somme maximale de 2 289 920,41 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 11-11547
(5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1114123009

Accorder un contrat de services professionnels à Plania inc. pour la préparation d'un concept
d'aménagement détaillé pour le boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard De
Maisonneuve, les placettes à l'intersection des boulevards Décarie et De Maisonneuve et l'espace
résiduel du chemin Upper-Lachine découlant de la reconfiguration de l'intersection des boulevards
Décarie et De Maisonneuve, dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM
au site Glen, pour une somme maximale de 72 353,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11718 4 soum. / Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1114123008

Accorder un contrat de services professionnels à Vinci Consultants inc. pour la fourniture de services en
matière de mesures de contrôle à la source des eaux de ruissellement, dans le cadre des travaux
municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen, pour une somme maximale de 63 291,66 $,
taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 11-11713 - 3 soum. / Approuver un projet de convention à
cette fin.
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Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1114123010

Accorder un contrat de services professionnels à Plania inc. pour l'élaboration d'un concept
d'aménagement détaillé du domaine public des abords du CHUM et du CRCHUM pour une somme
maximale de 77 674,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11722 - 4 soum. / Approuver un projet
de convention à cette fin
Entente

CG

Eau , Direction de l'eau potable - 1110543002

Approuver une convention d'occupation pour services publics soumise par la Société Aéroport de
Montréal (ADM) afin de permettre la construction de conduites principales d'aqueduc de 400 mm de
diamètre sur un terrain appartenant à l'aéroport de Montréal et autoriser le directeur de la Direction de
l'eau potable du Service de l'eau à signer le contrat au nom de la Ville de Montréal.
Entente

CM

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113235002

Approuver le projet de convention d'occupation pour services publics entre Aéroports de Montréal (ADM)
et la Ville de Montréal afin de permettre la construction d'aqueduc et d'égout sanitaire sur le boulevard de
la Côte-Vertu, à partir de 200 mètres à l'ouest de l'Autoroute 13 jusqu'à la rue Hervé-Saint-Martin, sur un
terrain appartenant à ADM.
Entente

CM

Développement et des opérations , Administration - 1111710001

Autoriser la ratification de l'entente à intervenir entre la Fondation du maire : le Montréal inc. de demain et
la Ville de Montréal pour une période de 5 ans, et ce, à compter du 11 juillet 2011.
Entente

CG

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110083009

Approuver l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2011-2012 entre le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111103002

Prolonger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012, l'entente conclue entre la Ville et le Partenariat du
Quartier des spectacles et accorder une contribution financière de 4 M $ à l'organisme pour cette période,
pour le développement d'une programmation d'activités culturelles dans le Quartier des spectacles.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111103003

Approbation du plan d'affaires triennal actualisé du Partenariat du Quartier des spectacles et autorisation
du versement de la contribution financière 2011, au montant de : 3 800 000 $, réservé pour le
développement d'une programmation d'activités culturelles dans le Quartier des spectacles, à même le
budget de 140,0 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en œuvre de
la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, le tout conformément à la résolution
du conseil municipal du 25 mai 2009 (CM09 0402).
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111535007

Accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à Coalition jeunesse montréalaise de lutte à
l'homophobie pour la réalisation du projet « Un milieu de vie sécuritaire pour les jeunes LGBT », pour
l'année 2011, dans le cadre du Programme d'Intervention de Milieu Jeunesse (PIMJ) - édition 2011 /
Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114248003

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'organisme Culture Montréal, dans le cadre des entretiens
Jacques-Cartier, pour la recherche de contenus reliés au Colloque Cosmopolitisme, jeunesse et
environnement numérique : la participation culturelle en mutation pour l'année,2011, qui se tiendra les 3
et 4 octobre 20112 / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Contribution financière

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Unité de la propreté et
déneigement - 1115266001

Octroyer une contribution financière au montant de 3 000 $ au Centre d'adoption d'animaux de
compagnie du Québec (CAACQ) dans le but de commanditer une journée conférence sur la gestion
animalière
Autres affaires contractuelles

CM

Développement et des opérations , Direction - 1114784008

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et les Mosaïcultures Internationales de
Montréal concernant un prêt de 300 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration, afin
de préparer l'édition 2013 des Mosaïcultures Internationales
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110318001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de
communication intégrée dans le cadre des travaux d'infrastructures sur l'avenue du Parc (de Mont-Royal
à Van Horne) et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de
l'évaluation des soumissions.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction des opérations - 1112963001

Autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Place St-Henri et StJacques (PDQ 15) vers l'intersection des rues St-Jacques et Du Couvent (PDQ 15).
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Développement et des opérations , Direction des transports - 1112891001

Approuver le Plan stratégique 2020 de la STM
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1111680001

Autoriser le déplacement à Québec de monsieur Gilles Deguire, membre du comité exécutif, responsable
de l'habitation et du logement social, afin d'assister au Rendez-vous de l'habitation, le lundi 3 octobre
2011
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Eau , Direction - 1114329001

Autoriser une dépense de 60 000 $ pour la rétention de services professionnels dans le cadre d'une
démarche de mise sur pied d'une structure spécialisée pour la gestion de l'eau à l'échelle de
l'agglomération, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la ville et le Groupe-conseil CFC inc.
(CE08 1770).
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1110832002

Autoriser une dépense totale de 247 061,91 $ taxes incluses, pour l'achat de 4 camions-fourgons
utilitaires, conformément à l'entente-cadre #637391, entre la Ville de Montréal et Mercedes Benz Canada
Inc.
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1115255004

Autoriser une dépense de 37 900,24 $ taxes incluses, pour l'acquisition de deux véhicules souscompacts écoénergétiques de marque Ford Fiesta, conformément à l'entente-cadre collective, no 654290
intervenue entre la Ville et Le Circuit Ford Lincoln ltée (CE11 1027).
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113820017

Autoriser une dépense d'un montant total de 97 452,56 $, hors taxes, pour compenser la Société de
transport de Montréal pour des travaux incidents réalisés par cette dernière lors de la construction du
poste de ventilation Clark et de la réalisation de la phase 2A du Quartier des spectacles.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1104815003

Approuver le virement budgétaire de 250 000 $ en provenance du PTI 2011 de la Direction des sports
vers le PTI de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour le projet de réfection du terrain de baseball du
parc Ahuntsic en raison de son usage régional et provincial.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1110762001

Autoriser un virement de crédit de 262 470$ (taxes incluses) du fonds de la réserve de la voirie agglo afin
de permettre de compléter les activités du plan d'intervention des réseaux d'eau et de voirie prévues pour
2011
Reddition de comptes

CM

Finances , Direction du budget - 1115205006

États des revenus et dépenses au 31 juillet 2011, projetés à la fin de l'exercice- Volet municipal et l'état
global des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2011 comparé avec le 31 juillet 2011.
Reddition de comptes

CG

Finances , Direction du budget - 1115205007

États des revenus et dépenses au 31 juillet 2011, projetés à la fin de l'exercice - Volet Agglomération et
l'état des revenus et dépenses réels global Ville, au 31 juillet 2011 comparé avec le 31 juillet 2010.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Capital humain , Direction principale - 1112464001

Modifier le point 7 de la résolution CE11 1330 afin de revoir la base de répartition à utiliser quant à la
récupération des sommes auprès des arrondissements pour la mise en place du centre de dotation.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1114265002

Donner un appui aux projets corporatifs, d'arrondissements et de tiers, listés au présent sommaire en vue
de leur inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase II du MELS
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Finances , Direction du budget - 1115205008

Décréter des mesures visant à sécuriser l'équilibre budgétaire de la Ville et mandater le directeur général
pour qu'il en administre la réalisation et le suivi.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079005

Autoriser le versement de crédits supplémentaires de 460 000 $ afin de permettre à l'Office de
consultation publique de réaliser les mandats de consultation confiés par le conseil municipal
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1110128002

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2011-2013, une projet de règlement
d'emprunt autorisant le financement de 125 000$ pour l'achat d'un camion en vue d'assurer un service
d'entretien du réseau de conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal.
Règlement - Avis de motion

CM

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1113469014

Adopter, sans changement, un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » dans le but de permettre la construction d'un projet d'habitation sur le site
de l'église Sainte-Germaine-Cousin située sur le lot 1 455 681, au 14205, rue Notre-Dame Est, dans le
district de La Pointe-aux-Prairies
Urbanisme - Autre sujet

CM

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400006

Adopter, sans changement, le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) pour y introduire le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins
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50 – Ressources humaines
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Développement et des opérations , Administration - 1111633003

Procéder à la création de l'emploi de Directeur associé portefeuille de projets d'envergure, la création de
deux (2) postes ainsi que la nomination d'un directeur associé portefeuille à la Direction du
développement économique et urbain du Service du développement et des opérations, et ce, à la date de
la signature de la résolution du Comité exécutif. Permettre au directeur du développement économique
et urbain de signer le contrat de travail pour et au nom de la Ville.
Prêt d'employé

CG

Police , Direction des opérations - 1112647001

Approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services d'un policier du Service de police au
Bureau central national d'Interpol-Ottawa (BCNIO) de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC);
augmenter temporairement l'effectif autorisé d'un poste pour la durée du prêt et autoriser la nomination
permanente d'un policier temporaire en fonction de la liste de rappel.
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60 – Information
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1110573017

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE114865001: Accorder un contrat à la compagnie KSB Bombas HidrÁulicas S/A, pour
l'achat d'un groupe motopompe d'une capacité de 80 MGI/jour pour l'usine de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets - Dépense approximative de 5 629 890,71$, taxes incluses - Appel d'offres public
11-11534 - (3 soumissions dont 1 conforme)
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1110573018

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE115015007 : Accorder un contrat à Les entreprises QMD inc., pour la réalisation des
travaux de réhabilitation des éléments en béton et des travaux connexes, dans le cadre des travaux de
réfection des dalles des 1er et 2e sous-sols du 775, rue Gosford (bâtiment 0002) - Dépense totale de
2 664 056,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5543 - 3 soumissionnaires.
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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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