Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 novembre 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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 septembre 2011, à
8h
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 septembre
2011, à 8 h
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 septembre 2011, à
9h
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110442002

Approuver le contenu du règlement et du programme du concours de design urbain pour le
réaménagement de la rue Smith (secteur Griffintown) et autoriser le lancement du concours
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111394004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une équipe de
professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure
et génie civil) dans le but d'effectuer des travaux dans divers bâtiments occupés par le Service de
sécurité incendie de Montréal.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110093003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la conception et
la préparation des plans et devis en vue de la construction du pont ferroviaire du Canadien Pacifique et
des infrastrustures souterraines ainsi que la chaussée temporaire de l'axe central entre les avenues
Durocher et d'Outremont dans le cadre du projet du quartier du campus Outremont.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1110273003

Accorder à Lasalle Ford inc. un contrat pour la fourniture d'une fourgonnette Ford modèle Transit
Connect XLT au prix total de 33 892,69 $ taxes incluses, Appel d'offres sur invitation no 11-11766 - 1
soumissionnaire conforme.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113438004

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Peacock inc. pour l'achat de deux pompes à cavité
progressive de marque Moyno, au montant de 112 674,10 $, taxes incluses, (fournisseur unique).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Développement et des opérations , Direction des transports - 1110748001

Accorder un contrat de gré à gré à MTO Télécom, pour la mise en place d'une infrastructure de fibre
optique (réseau principal et secondaire de télécommunication) permettant de gérer à distance les
caméras et les contrôleurs dans six réseaux de feux de circulation, au montant de 297 788,56 $, toutes
taxes incluses, conformément à l'offre de service de cette firme en date d'octobre 2011.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels
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CE

Police , Direction des opérations - 1114472016

Octroyer à "Denis Breton Chevrolet Buick GMC Limitée", plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture d'un camion de marque Chevrolet, modèle Express 2012 - Cinq soumissionnaires Appel d'offres public 11-11777 - Autoriser une dépense de 35 949,15 $ - Achat d'un véhicule d'urgence
identifié
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1110832004

Accorder un contrat à Le circuit Ford Lincoln ltée pour la fourniture d'un fourgon utilitaire Ford Transit
Connect XLT au prix total de 30 003,88 $, taxes incluses - Appel d'offres 11-11779 - (3 soumissionnaires)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1114956018

Accorder un contrat à Bau-Québec Ltée, pour l'installation d'équipements et de mobiliers requis pour les
déchets et les matières recyclables au parc La Fontaine - Dépense totale de 378 585,92 $, taxes incluses
(293 683,31 $ + 84 902,61 $) - Appel d'offres public no 6316 - (5 soumissionnaires).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1113041001

Conclure avec Chem Tech Environnement inc. une entente-cadre collective, d'une durée de 60 mois,
pour la collecte, le transport, la récupération, le traitement, le recyclage et l'élimination de lampes et
diverses pièces électriques désuètes suite à l'appel d'offres public 11-11698 (Un seul soumissionnaire)(Montant estimé : 487 223,05 $).
Contrat de construction

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1115328003

Accorder un contrat à Les Clôtures Spécialisées enr. (2957-4928 Québec inc.), pour la fourniture et pose
de glissières de sécurité dans le boulevard de la Vérendrye (côté sud) et dans l'avenue Rockland. Arrondissements : Le Sud-Ouest et Outremont - Contrat VII (P.R.R. 2011 - réseau artériel). Dépense
totale de 200 871,80 $ (Contrat: 189 871,80 $ + Incidences: 11 000,00$) taxes incluses. Appel d'offres
public 1209 - 3 soumissionnaires.
Contrat de construction

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115110005

Accorder un contrat à Procova Inc., pour les travaux de réfection du bâtiment nommé Casse-croûte
(0452) au parc Angrignon - Dépense totale de 370 048,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5562 (3 soum.).
Contrat de construction
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CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1114913003

Accorder un contrat à Procova Inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au bureau
d'arrondissement (3144) et à la bibliothèque (3150) situés respectivement au 8400 et 8420 rue
Lacordaire dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 195 996,57 $, taxes incluses Appel d'offres public 5558 (1 soum.)
Contrat de construction

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1115328007

Accorder un contrat à BP Asphalte inc., pour la reconstruction de trottoirs, de mails centraux et éclairage,
là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis (côté Nord), de l'avenue Clément-Ader à la 27e
Avenue. - Arrondissement: Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. - Groupe XXII (P.R.R. 2011 Réseau artériel). Dépense totale de 165 447,59 $ (contrat 155 447,59 $ + incidences: 10 000,00 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 1218 - 4 soumissionnaires.
Immeuble - Aliénation

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1104435002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal échange une ruelle, située du côté nord-est de
la rue Berri, contre un terrain vague, situé du côté nord-ouest de la rue Lajeunesse, le tout localisé
derrière la propriété sise au 505 de la rue Jean-Talon Est dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel
- Parc-Extension, avec soulte de 50 000 $, excluant les taxes si applicables, en faveur de la Ville de
Montréal./ Fermer et retirer du registre du domaine public les lots composant la ruelle.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1112088006

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $, en provenance de budget de fonctionnement, à
l'organisme Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) dans le cadre du
colloque INFRA 2011, qui se tiendra du 7 au 9 novembre 2011, et dont la thématique portera sur «
L'infrastructure : un support incontournable à la vitalité municipale ».
Subvention - Contribution financière

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1113220007

Accorder un soutien financier non récurrent de 33 000 $ à Le Conseil des Éducateurs Noirs du Québec
inc., pour la période 2011 - 2012, pour son projet « Soutien aux familles de jeunes noirs anglophones »,
dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de l'Entente administrative pour
l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention
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CM

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1114251003

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Concertation-Femme afin de réaliser le projet
« Si différentes, pourtant pareilles », pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, dans
le cadre de l'Entente administrative entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles (MICC) / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1114251004

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 65 000 $, aux organismes ci-après
désignés, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente
administrative entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
(MICC) / Approuver les projets de convention à cet effet
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1114265003

Autoriser la Direction des sports du Service du développement et des opérations à présenter des
demandes de subvention au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités du MAMROT et au
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase II du MELS pour le projet
d'aménagement d'un terrain synthétique de soccer/football au Complexe environnemental de SaintMichel.
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles 1110336004

Autoriser une dépense de 112 617,41 $, taxes incluses, pour l'aménagement de (6) véhicules légers
neufs conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Termaco Ltée (numéro de résolution
CM 07 0084)
Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1115166001

Autoriser une dépense d'honoraires professionnels de 136 083,89 $, taxes incluses, afin de retenir les
services de la firme Groupe S.M. International inc. pour la réalisation de l'avant-projet détaillé de
l'aménagement de l'antenne ferroviaire « Longue-Pointe », conformément à l'entente-cadre conclue entre
la Ville et cette firme (CG10 0291).
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 - 1114922007

Autoriser une dépense de 380 083.21 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 6 fourgons utilitaires de
marque-modèle Mercedes-Benz Sprinter 3500 conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et
Mercedès-Benz Canada inc. (CG11 0162).
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens 1112861005

Modifier le budget de la Ville pour l'année 2011 afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement,
de contributions financières d'un montant total de 8 540 $ en provenance de divers organismes

Page 6

50 – Ressources humaines
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres 1110395007

Approuver le contrat-type pour l'embauche des cadres de direction - Mandat SMCE115057004 - Durée
du mandat des cadres de direction
Nomination

CE

Police , Direction principale - 1114464010

Ratifier l'embauche de 16 policiers temporaires le 8 août 2011 avec le 102e contingent au Service de
police de la Ville de Montréal.
Nomination

CE

Police , Direction principale - 1114464012

Ratifier l'embauche de 14 policiers temporaires le 22 août 2011 avec le 103e contingent au Service de
police de la Ville de Montréal.
Nomination

CE

Police , Direction principale - 1112418010

Approuver la promotion de sept cadres policiers à compter de la date d'approbation
Prêt d'employé

CG

Police , Direction des opérations - 1112647002

Autoriser le prêt de service d'un policier au Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ) pour
une durée de trois ans, débutant en septembre 2011 et se terminant en septembre 2014. Maintenir
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même période.
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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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