Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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 ordinaire du comité exécutif tenue le 1er février 2012
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2012
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1120461002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la modification des infrastructures électriques
alimentant le Pavillon japonais au Jardin botanique de Montréal - Projet :#JAR-2010-09 - Espace pour la
vie (Muséums nature de Montréal).
Appel d'offres public

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1123046001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat, l'installation et le raccordement d'un
système d'éclairage afin de mettre en valeur le Jardin japonais du Jardin botanique de Montréal - #Projet
JAR-2011-35 - Espace pour la vie (Muséums nature de Montréal)
Appel d'offres public

CE

Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1123046002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat, l'installation, le raccordement et le
traitement architectural d'une tour de refroidissement au Biodôme de Montréal - #BIO-2012-12 - Espace
pour la vie (Muséums nature de Montréal).
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115110008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection et d'ajout d'un
bloc sanitaire dans le kiosque de perception de tennis du parc Jeanne-Mance dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1125879001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la transformation de l'actuelle chambre de contact
de la chloration de l'usine de production d'eau potable Atwater en canaux. (projet 2011-08)
Appel d'offres public

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1122088001

Autoriser le lancement des appels d'offres publics requis pour la réalisation du Programme de réfection
routière des rues collectrices 2012.
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1110128005

Accorder un contrat à la firme Thermodynamique Inc. pour la réalisation de la thermographie et de
l'inspection de décharges partielles dans le réseau municipal de conduits souterrains de Montréal au prix
total de 104 253,58$ taxes incluses. Appel d'offres public 1438 - 2 soumissionnaires conformes.
Contrat de construction

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334003

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc.pour la mise à niveau et le démantèlement d'équipements
de distribution électrique du poste de pompage de la Station d'épuration des eaux usées de l'île NotreDame, au prix approximatif de 152 878,17 $, taxes incluses, - Appel d'offres public 1256-AE –
8 soumissionnaires.
Contrat de services professionnels

CE

Capital humain , Dotation_développement organisationnel et rémunération des cadres
1124384001

-

Accorder un contrat de services professionnels à l'École nationale d'administration publique pour
l'évaluation des compétences de gestion des finalistes aux concours de postes cadres pour une somme
maximale de 394 550 $, taxes incluses - Contrat octroyé de gré à gré / Approuver un projet de convention
à cette fin.
Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1115323001

Approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville loue de la compagnie Gestion 500 place
d'Armes Inc. pour une période de cinq ans et dix-sept jours, à compter du 15 janvier 2012, un espace au
18e étage de l'édifice sis au 500, place d'Armes, d'une superficie de 289,72 m², à des fins d'espace à
bureau, pour un loyer total de 498 694,09 $ taxes incluses. Bâtiment # 8604.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement et des opérations , Direction des transports - 1115079001

Accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ au réseau canadien des gestionnaires d'actifs
(RCGA) /Mandater, afin d'assurer la visibilité de la Ville de Montréal, la Direction des transports et le
Service de l'eau à participer à l'organisation du 6e atelier annuel du Réseau canadien des gestionnaires
d'actifs (RCGA) à Montréal en 2012.
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1120018002

Accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 100 000 $, à même le Fonds de 140 M$ mis à
la disposition de la Ville par le gouvernement du Québec pour la réalisation de son plan stratégique
Imaginer-Réaliser Montréal 2025, au Festival Juste pour rire à l'occasion de son 30e anniversaire
/ Approuver un projet de convention à cette fin
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain
1123892001

-

Accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier de 1 000 000 $, pour l'année 2012,
à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal, afin de réaliser l'ensemble des programmes de
promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des
industries du tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction d'accueil touristique et
l'exploitation du Centre Infotouriste / Approuver le projet de convention à cet effet.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1120018003

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'organisme United Irish Societies of Montreal inc., à
l'occasion de la Parade de la St-Patrick, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et
événements culturels 2012 - Approuver le protocole d'entente entre la Ville et l'organisme "United Irish
Societies of Montreal inc." relativement à l'édition 2012 de la Parade de la St-Patrick qui aura lieu le
18 mars.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1121375001

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à «Le centre international de documentation et
d'information haïtienne, caraibéenne et afro-canadienne (CIDIHCA)» afin de soutenir la production et la
promotion des outils de communication, dans le cadre de la réalisation de la 13e édition de la « Semaine
d'actions contre le racisme » prévue du 19 au 25 mars 2012 / Approuver le projet de convention à cet
effet
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Développement et des opérations , Direction des transports - 1122088002

Offrir aux arrondissements les services professionnels du Service du développement et des opérations,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour la mise en oeuvre du Programme de
réfection routière des rues collectrices 2012.
Administration - Nomination de membres

CM

Conseil Jeunesse , Direction - 1125179001

Approuver, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2015, la nomination de deux nouveaux
membres au Conseil jeunesse de Montréal, David Nelson et Félix Hébert et le renouvellement pour un
an, soit jusqu'en mars 2013, des mandats de Jonathan Lesage et Michael Wiseman, à titre de président
et de vice-président.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Bureau du vérificateur général , Direction Technologies de l'information éthique et
administration - 1124209001

Autoriser un virement de crédits de 115 232 $ afin de combler la libération syndicale d'un professionnel
général.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113080001

Autoriser un virement de crédits de 3 637 300$ du budget corporatif des dépenses contingentes au
budget de fonctionnement du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123430002

Approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins
de la tenue de l'élection partielle visant à combler la vacance au poste de conseiller de la ville du district
électoral du Vieux-Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et autoriser les
virements de crédits en provenance du budget des dépenses générales d'administration à cette fin
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40 – Réglementation
Règlement - Adoption

CM

Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1121361001

Adopter le règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art
(exercice financier 2012)
Règlement - Adoption

CM

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1110449008

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » relativement à l'affectation et à la densité dans le but de permettre la réalisation du projet de la
Maison des arts et des lettres Sophie-Barat situé aux 1105 à 1239, boulevard Gouin Est
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60 – Information
Dépôt

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1123456003

Informer le comité exécutif de l'octroi d'un contrat de gré à gré, pour des travaux d'urgence, pour
l'installation d'une structure de soutènement temporaire à la dalle du plancher du garage de la caserne de
pompiers 16 située au 1041 rue Rachel Est, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (bâtiment
0300), conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
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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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