Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 21 décembre 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 16 novembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 21 novembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 novembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 30 novembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 30 novembre 2011
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1113046002

Autoriser un lancement d'appel d'offres public pour la fabrication et l'installation des éléments
d'interprétation de l'Arboretum du Jardin botanique de Montréal - Projet : JAR-1001 - Muséums nature de
Montréal.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1111029003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection des toitures des ateliers municipaux
Viau (0246) et pour des travaux connexes.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1114175002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une chambre de vanne dans la rue
Basin, d'une chambre de mesure de débit dans le parc 4 Sud à la limite de la rue Basin et d'une portion
de la conduite d'aqueduc de 600 mm reliant les deux chambres, dans le cadre du projet Les Bassins du
Nouveau Havre
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334046

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise en place de blocs dissipateurs et des
travaux de restauration dans la structure de transition de l'émissaire LaSalle
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334060

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour la mise à niveau et le démantèlement
d'équipements de distribution électrique des postes de pompage de la Station d'épuration des eaux
usées de l'île Notre-Dame et du bassin des régates.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111246014

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le renouvellement des équipements d'éclairage du
plan lumière de la place d'Armes, selon l'axe formé par la Basilique Notre-Dame et la Banque de
Montréal.
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Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1113228006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public relatif à l'octroi de deux contrats pour réaliser des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout secondaires par chemisage dans différents
arrondissements.
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1112088005

Autoriser le lancement des appels d'offres requis pour la réalisation en 2012 du programme de réfection
routière du réseau artériel.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855023

Conclure avec la firme Groupe ABS inc. une entente cadre d'une durée de 36 mois et d'un montant
approximatif de 400 000,00 $ pour des forages et essais spéciaux sur demande suite à l'appel d'offres
public no 11-11725 (4 soumissionnaires).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1114472020

Accorder un contrat à "Nissan Gabriel" pour la fourniture d'un véhicule de marque Nissan 2011 Autoriser une dépense de 22 978,67 $ - Achat d'un véhicule banalisé
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1114472024

Accorder un contrat à "Fortier Auto (Montréal) ltée" pour la fourniture d'un véhicule de marque Ford 2011
- Autoriser une dépense de 24 898,16 $ - Achat d'un véhicule banalisé
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1114119008

Conclure avec la firme Exova Canada inc. une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois pour la
fourniture sur demande d'analyses d'échantillons d'eau potable, souterraine et de lixiviation; suite à
l'appel d'offres public 11-11825 (4 soum.) - Montant estimé: 166 257,30 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1111235001

Conclure avec la firme Innovation Snö Inc. au prix unitaire de sa soumission, une entente-cadre exclusive
d'une durée de 12 mois pour la fabrication de neige artificielle et l'entretien de la butte de glissade située
près du lac aux Castors au parc du Mont-Royal - Appel d'offres invitation 11-11744 (2 soum. - une soum.
conforme) - Montant estimé : 70 789,58 $.
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Contrat de construction

CE

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266041

Accorder un contrat à Construction DJL inc., pour la reconstruction de chaussée mixte en chaussée
flexible dans le boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), de l'avenue Clément-Ader à la 27e avenue. Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. - Groupe XXII (P.R.R. 2011 - Réseau
Artériel). Dépense total de 364 298,36 $ (contrat 338 298,36 $ + incidences: 26 000,00 $), taxes
incluses - Appel d'offres public 1219 – (5 soumissionnaires)
Contrat de construction

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334059

Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour les travaux mécaniques en régie contrôlée sur les
équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées au prix approximatif de 1 030 595,60 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 2055-AE - 5 soumissionnaires.
Entente

CE

Développement et des opérations , Direction des sports - 1111278001

Approuver la convention à intervenir avec Patinage de vitesse Canada pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2011 afin d'assurer le maintien des équipes canadiennes de patinage de vitesse courte
piste à Montréal pendant toute l'année 2011 et recevoir la somme de 70 000 $ de cet organisme pour
l'utilisation des installations, du matériel et des services de l'aréna Maurice-Richard.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1115066005

Accorder, pour l'année 2011, un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 31 149,30 $ aux
organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué 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 entre
le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal (Ville-MESS - 2009 - 2011)
/ Approuver les projets de convention à cet effet
Immeuble - Aliénation

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1113496005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à Madame Rana Khattar et Monsieur Mounir Zakhour,
aux fins d'assemblage, un résidu de terrain situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Jean-Bourdon et de la
rue Jasmin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette transaction est consentie au prix de
16 300 $, excluant les taxes - N/Réf. : 31h12-005-0843-01
Subvention - Contribution financière

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1114251006

Accorder un soutien financier non récurrent, pour l'année 2011, totalisant la somme de 5 500 $ à deux
organismes soit 3 000 $ à Fondation LatinArte et 2 500 $ à Solidarité SAWA, pour la tenue d'activités
favorisant les relations interculturelles et valorisant la diversité des expressions culturelles, à même le
budget de fonctionnement de la Direction de la diversité sociale
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111535009

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Association québécoise pour la promotion de
l'éducation relative à l'environnement (A.Q.P.E.R.E.) pour la réalisation du projet « Destination Nature »,
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 , Direction de la diversité sociale - 1110744002

Accorder un soutien financier non récurrent, pour l'année 2011, de 30 000 $ à Office municipal
d'habitation de Montréal pour la réalisation de trois projets visant à promouvoir l'égalité entre les femmes
et les hommes auprès des femmes immigrantes et des communautés culturelles, dans le cadre de
l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine / Approuver le projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111375009

Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ à La Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs
pour la production et la promotion des outils de communication dans le cadre de la 21e édition du Mois
de l'histoire des noirs, édition 2012 / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1112586002

Accorder un soutien financier non récurrent de 32 775 $ à Le réseau d'aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal inc. dans le cadre du programme de soutien des services aux personnes
itinérantes, budget prévu à la Direction de la diversité sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1112586003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 300 000 $ aux 10 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 entre le
ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Ville de Montréal (2009 - 2011) / Approuver
les projets de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1114504001

Accorder un soutien financier de 27 000 $ à Fusion Jeunesse pour l'année 2011-2012, à même le budget
de fonctionnement, pour contribuer à la promotion de la persévérance scolaire par la réalisation de
stages d'étudiants universitaires dans des écoles secondaires défavorisées
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Contrat de construction

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113484007

Autoriser une dépense additionnelle de 558,232.50$ taxes incluses dans le cadre du contrat accordé à
Louisbourg SBC, division Construction Louisbourg résolution CG 110209 du 22 juin 2011 majorant ainsi
le montant total du contrat de 9,665,271.69 $ taxes incluses à 10,223,504.19 $ taxes incluses. Et aussi
d'autoriser une dépense additionnelle de 227,850.$ taxes incluses pour les frais incidents dans le cadre
de l'appel d'offres public 1091 CG11 0209 du 22 juin 2011
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113235008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire relatifs au
projet d'Éco-campus Hubert Reeves du Technoparc Montréal, Campus Saint-Laurent / 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

Société du Parc Jean-Drapeau, Direction - 1110369001

Autoriser la signature du bail immobilier du Fort de l'île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau en faveur du
Musée Stewart
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110083012

Autoriser le don d'une plaque commémorant le 400e anniversaire de naissance de Paul de Chomedey,
sieur de Maisonneuve, à sa ville d'origine de Neuville-sur-Vanne, en France
Budget - Taxe / Compte

CE

Finances , Direction des revenus et de la fiscalité - 1114164003

Radier des livres de la Ville la somme de 196 084,95 $ représentant des comptes de taxes foncières à
recevoir irrécouvrables.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles 1114476002

Autoriser le virement budgétaire de 3 697 100 $ pour le programme triennal d'immobilisations du Service
de sécurité incendie de Montréal.
Nomination / Désignation d'élus

CG

Anjou , Direction des travaux publics et l'aménagement urbain - 1111597039

Nomination des conseillers au sein du Centre local de développement (CLD) d'Anjou
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1111068001

Autoriser M. Jacques Ulysse, directeur de la direction de l'approvisionnement, à demander une
autorisation de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) afin de poursuivre l'exécution de certains contrats
conclus avec des entreprises dont la licence a fait l'objet d'un restriction aux fins de l'obtention de contrats
publics, le tout conformément à l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment.
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40 – Réglementation
Urbanisme - Certificat de conformité

CM

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics - 1110360003

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à la délivrance de l'autorisation requise par
le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) en vue du
branchement aux réseaux municipaux d'un réseau privé d'un égout combiné et d'un aqueduc sur une
partie des lots 4720 pour desservir le Centre Universitaire de Santé McGill.
Règlement - Adoption

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1114915006

Modifier l'article 20 et l'annexe A du Règlement intérieur du comité exécutif (RCE 02-004) sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés, en ce qui a trait aux montants de dépenses
autorisées par les fonctionnaires et employés de la Direction de l'approvisionnement.
Règlement - Avis de motion

CM

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1113235001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ pour la
réalisation de travaux municipaux requis dans le cadre du projet Éco-campus Hubert Reeves du
Technoparc Montréal, Campus Saint-Laurent »
Règlement - Avis de motion

CG

Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement 1114240003

Adopter un règlement relatif à l'établissement et la dénomination du "parc-nature des Sources",
conformément à l'article 112 de la Loi sur les compétences municipales.
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres 1110395011

Nomination de la Directrice générale par intérim

Page 9

70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Direction générale , Direction du greffe

Levée de la séance
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