Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1er février 2012
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 extraordinaire du comité exécutif tenue le 5 décembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 7 décembre 2011
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 12 décembre 2011
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Technologies de l'information , Direction - 1110248001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels requis pour
l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, et ce, pour une
durée de 48 mois.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334062

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise à niveau des écrans perforés en aluminium
des décanteurs no 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1120112001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public relatif à l'octroi de deux (2) contrats pour réaliser des
travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc secondaires par chemisage dans différents
arrondissements de la Ville de Montréal.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1113041002

Autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 12 mois, de 2 ententes-cadres conclues avec
Électroméga ltée et Nedco div. Rexel Canada, pour la fourniture sur demande de feux de circulation, fûts,
potences et accessoires de signalisation, suite à l'appel d'offres public # 09-11112.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction du matériel roulant et
des ateliers municipaux - 1114922008

Accorder un contrat à LaSalle Ford inc, pour la fourniture d'une automobile sous-compacte de marquemodèle Ford Fiesta au prix total approximatif de 19 076.65 $, taxes incluses, Appel d'offres sur invitation
11-11892 (3 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable
- 1110793007

Résilier le contrat octroyé à ChemTECH Environnement Inc. par résolution du conseil d'agglomération
CG11 0374 et octroyer à Clean Harbors Québec Inc., le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) des écocentres incluant le transport et
le traitement pour une période de 36 mois, au prix approximatif de 1 811 182,00 $, taxes incluses - Appel
d'offres public no. 11-11596 - 4 soumissionnaires
Contrat de services professionnels
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CE

Direction générale , Direction générale associée - Concertation des arrondissements et
ressources matérielles - 1110353002

Accorder un contrat de services professionnels à Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser une
étude de productivité à la Direction du matériel roulant (DMRA) relativement à l'entretien et la réparation
des véhicules et des équipements du Service de sécurité incendie de Montréal pour une somme
maximale de 75 596,06 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 11-11869- quatre
(4) soumissionnaires. Approuver un projet de convention à cette fin Contrat de services professionnels

CE

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain 1110442005

Accorder un contrat de services professionnels à Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation
d'une étude de potentiel économique dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) des abords du campus Outremont, pour une somme maximale de
75 308,63 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 11-11804 - 2 soum. / Approuver un projet de
convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CG

Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855025

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les trois (3) firmes suivantes : Inspec-Sol
inc. (650 000$), Les Services EXP inc. (475 000$), Groupe ABS inc. (375 000 $) totalisant une somme
maximale de 1 500 000$ (taxes incluses) afin de réaliser des études et des expertises géotechniques qui
seront réalisées par les services corporatifs ou les arrondissements / Appel d'offres public no 11-11780
( 7 soumissionnaires) / Approuver les projets de conventions à cette fin.
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement et des opérations , Direction des sports - 1111543003

Accorder un soutien financier annuel de 170 620,50 $ à Altergo, soit 30 000 $ assumés par la Ville de
Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs, 37 000 $ assumés par
l'agglomération pour le Défi sportif, et 103 620, 50 $ en fourniture de biens et services, entièrement
assumés par la Ville de Montréal, pour les années 2012, 2013 et 2014 / Approuver un projet de
convention à cet effet entre la Ville de Montréal et AlterGo se terminant le 31 décembre 2014.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1120706002

Octroyer un soutien financier de 10 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s de l'île de Montréal
(TCAIM) pour la réalisation du projet « Pour une mobilisation des aînés montréalais dans la démarche
Montréal amie des aînés (MADA) et approuver un projet de convention à cette fin.»
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1120706001

Appuyer les 21 projets des 16 arrondissements qui ont présenté une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) réservés aux municipalités
engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
Administration - Nomination de membres

CM

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1123327002

Reconduction de mandats au sein du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80
Approbation des recommandations des comités et commissions

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1125051001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur le
développement social et la diversité montréalaise suite à l'étude du dossier de l'accessibilité universelle
des terrasses implantées sur le domaine public montréalais.
Approbation des recommandations des comités et commissions

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1112714021

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les
finances et l'administration portant sur l'étude des prévisions budgétaires 2012 des budgets des sociétés
paramunicipales de la Ville de Montréal ainsi que du budget 2012 et du programme triennal
d'immobilisations 2012-2014 de la Société de transport de Montréal
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres 1110395009

Nommer un directeur associé - Approvisionnement pour une durée de 3 ans, Mme Myriame Beaudoin
matricule 149056000, rétroactivement au 24 octobre 2011
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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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