Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 juin 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
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2012
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 juin 2012
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 mai 2012
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12 – Orientation
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE

Eau , Direction - 1125979001

Approuver l'approche intégrée de la Ville contre les refoulements d'égout et les inondations pour protéger
les citoyens des impacts des pluies intenses
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1124347001

Mandater la Commission de l'eau, de l'environnement, du développement durable et des grands parcs à
tenir une consultation sur le projet de Plan d'action canopée
Accord de principe / Mandat spécial

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1121180002

Mandater la commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation afin
d'étudier la vente d'aliments sur le domaine public
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1125309002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels pour le soutien technique aux
activités de la division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du plan stratégique sur
les systèmes de transport intelligents et la réalisation d'études en circulation et approuver les critères de
sélection et leur pondération.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120541005

Autoriser un lancement d'appel d'offres public pour les travaux de réaménagement de l'intersection
Saint-Jacques et Belgrave dans l'arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce incluant la
démolition du pont d'étagement Saint-Jacques / Upper-Lachine situé au-dessus de la rue Saint-Jacques
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1121029005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de maintien de l'actif dans
le cadre de la réfection du tunnel Champ-de-Mars
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334021

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des systèmes d'alarme incendie
dans quatre bâtiments à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
Appel d'offres public

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1121246008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réaménagement de
l'entrée La Vérendrye du parc Angrignon
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1123759001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau de 400 mm sur
les rues Lily Simon, Saint-Jacques O. et sur le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et divers travaux
sur conduites d'eau secondaires. (soumission S-10050)
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Appel d'offres sur invitation

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1125183001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels en matière de
mesures de contrôle à la source des eaux de ruissellement, en vue d'évaluer des options d'aménagement
sur l'avenue Papineau, entre le boulevard Crémazie et la rue de Louvain.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1124472005

Octroyer à "Saint-Basile Hyundai" le contrat pour la fourniture de quinze véhicules de marque Hyundai Appel d'offres public 12-12049 - 2 soumissionnaires - Autoriser une dépense de 335 546,49 $ - Achat de
véhicules banalisés
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1124472006

Octroyer à "Volkswagen Des Sources (3857387 Canada inc.)" le contrat pour la fourniture de quatre
véhicules de marque Volkswagen 2012 - Appel d'offres public 12-12051 - 3 soumissionnaires - Autoriser
une dépense de 119 685,42 $ - Achat de véhicules banalisés
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement et du
développement durable - 1125960002

Accorder un contrat à Matériaux Paysagers Savaria LTÉE pour la location d'un tamiseur à compost et
d'un tracteur chargeur de 4 VG cubes avec opérateur pour 2012 pour une période de 200 heures. - Pour
une somme maximale de 76 952,76 $, taxes incluses Appel d'offres sur invitation no 12-12095 - 1 seul
soumissionnaire conforme.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1125985001

Octroyer un contrat de gré à gré à l'OBNL Resto Plateau pour la distribution de nourriture aux détenus,
pour une période de 2 ans débutant le 1er juin 2012, pour une somme maximale de 499 603.16 $, taxes
incluses
Contrat de construction

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1120444003

Accorder un contrat à l'entreprise Les services électriques Blanchette inc., pour le remplacement du
système d'alimentation statique sans coupure du 2620 Saint-Joseph - Dépense totale de 229 223,35 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 5585 - 5 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CM

LaSalle , Direction des services techniques - 1122367028

Accorder un contrat à Les Entreprises Guimax (7210477 Canada inc.) pour la reconstruction d'un égout
unitaire, d'une conduite d'eau secondaire ainsi que divers travaux de voirie sur la rue Monette entre
l'avenue Lafleur et l'avenue Orchard et pour la réparation d'une conduite d'égout secondaire sur le
boulevard Shevchenko. Arrondissement: LaSalle - Dépense de 920 428,88 $, taxes incluses, (contrat:
977 692,28 $ + incidences: 50 000,00 $) - Appel d'offres public 266694- 14 soumissionnaires)
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266013

Accorder un contrat à Mivela Construction inc. pour la construction de mails et de saillies, incluant des
travaux d'éclairage et de feux de signalisation, là où requis, dans le boulevard René-Lévesque, de la rue
Cartier à l'avenue De Lorimier. - Arrondissement : Ville-Marie. (Piste cyclable 2012).- Dépense totale de
434 209,52 $, taxes incluses (contrat: 365 709,52 $ + incidences: 68 500,00 $) - Appel d'offres public
201201 - 4 soumissionnaires.
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266012

Accorder un contrat à Pavage A.T.G Inc pour la reconstruction des trottoirs et bordures, là où requis,
dans la rue Sherbrooke est, de 215 mètres à l'ouest de la 3e avenue (limite d'arrondissement) au
boulevard Saint-Jean-Baptiste. Arrondissement : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.
(PRR 2012- réseau artériel).- Dépense totale de 471 319,93 $ taxes incluses ( Contrat:436 935,93 $ +
Incidences 34 384,00 $ ) Appel d'offres public 252701- 04 soumissionnaires
Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123820007

Accorder un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour le remplacement de conduites d'aqueduc et
l'ajout de conduites d'égouts sur la rue De Bleury, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De
Maisonneuve - Dépense totale de 1 777 658,83 $, taxes incluses (contrat 1 709 287,34 $ + incidences :
68 371,49 $) - Appel d'offres public - 4D-EG-INFRAS, 4 soumissions déposées, 3 conformes
Contrat de construction

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1124956005

Accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc. pour l'aménagement d'une section du sentier piétonnier
de ceinture et des travaux correctifs de drainage dans le parc Maisonneuve- Dépense totale de
354 133,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6308 - 10 soumissionaires
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Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1124069001

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue des Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc.,
pour une période de 9 ans, des espaces situés aux 6e, 12e, 14e et 15e étages dans les immeubles
situés au 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, à compter du 1er mai 2012, d'une superficie d'environ
4 572,44 m² pour des besoins administratifs, moyennant un loyer total de 10 673 919,22 $, taxes
incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334018

Accorder à Wainbee Limitée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat de fourniture et
livraison des systèmes électromécaniques de contrôle de débit des structures de régulation des
intercepteurs, pour une somme maximale de 2 640 834,63 $, taxes incluses - Appel d'offres 1260-AE –
3 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Eau , Direction de l'eau potable - 1124753002

Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réfection d'ouvrages et d'équipements du canal de
l'aqueduc à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 2 838 858,42 $ , taxes
incluses - Appel d'offres public 10039 - 2 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1125893004

Accorder un contrat à Procova inc. pour réaliser des travaux de réfection de l'enveloppe du bâtiment à
l'usine Charles-J. Des Baillets située au 8585, boulevard de la Vérendrye dans l'arrondissement de
LaSalle (bâtiment 0393) - Dépense totale de 9 220 535,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5542 (3 soumissionnaires).
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des travaux publics - 1120266020

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., pour la reconstruction de chaussée flexible, de trottoirs, de
bordures, de mails centraux, d'îlots, d'une clôture de sécurité (garde-corps), de bases, de conduits
souterrains, de fourniture et installation de mobilier d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, dans
le boulevard de la Côte-Vertu, de la rue Bourgoin au boulevard Marcel-Laurin. - Arrondissement :
Saint-Laurent. - Contrat XVI (PRR 2012- réseau artériel). Dépense totale de 3 716 366,73 $ (Contrat:
3 342 866,73 $ + Incidences: 373 500,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 224901 –
6 soumissionnaires.
Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123227001

Accorder un contrat de gré à gré à la firme NIP Paysage, lauréate du concours de design urbain de la
Promenade Smith, pour des services professionnels, pour une somme maximale de 1 750 348 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
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Entente

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1124473001

Approuver une entente de dégagement de responsabilité, soumise par Parcs Canada, pour des travaux
d'excavations d'une chambre de vanne (O-46-1) au nord du Canal Lachine à l'angle de la rue du
Séminaire et d'une chambre de vanne (O-42-10) dans le parc Saint-Patrick et autoriser le directeur à la
Direction de l'eau potable au Service de l'eau, à signer cette entente au nom de la Ville.
Entente

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120541006

Approuver l'entente de permission consentie, à titre gratuit, par Hydro-Québec, en faveur de la ville de
Montréal, pour la modification et le maintien d'une partie du pont Jolicoeur et d'une aire de chantier
temporaire dans l'emprise de lignes de transport dans l'arrondissement de Verdun.
Immeuble - Location

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1124565004

Approuver le projet de la 2e modification du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de Tata
Communications (Canada) ULC, des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 1555, rue
Carrie-Derick (8170) à Montréal, utilisés par le Service de l'eau. Le terme du sous-bail est de 8 ans et
2 mois, soit du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2020. La dépense totale est de 2 208 246,28 $.
Subvention - Contribution financière

CE

Affaires institutionnelles , Direction des affaires institutionnelles - 1123065001

Accorder un soutien financier de 4 000 $ à l'organisme Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPÉQ)
représentant les frais d'entretien, l'installation des logiciels et de postes de 200 ordinateurs pour la Ville
de Bamako, au Mali.
Subvention - Contribution financière

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1120879002

Autoriser le versement d'un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal
pour la présentation de deux concerts d'été au théâtre de Verdure dans le cadre des Concerts
Campbell 2012
Subvention - Contribution financière

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120679004

Accorder un soutien financier total de 170 000 $ à 32 organismes, à même le budget de fonctionnement
de la Ville, dans le cadre du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles - Festivals
et événements - 2012. Accorder un soutien financier de 20 000 $ à Alchimie, Créations et culture dans le
cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2012.
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Subvention - Contribution financière

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des sports - 1125848001

Accorder un soutien financier total de 120 000 $ à 16 organismes pour 17 événements, dans le cadre du
Programme de soutien aux événements sportifs d'envergure internationale, nationale et
métropolitaine 2012.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121535004

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Réseau Réussite Montréal, pour la réalisation
du projet « Espace Ados », pour l'année 2012, dans le cadre de l'Entente administrative de
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville-MESS / Approuver le
projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121375003

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à Equitas - Centre international d'éducation aux
droits humains, pour la réalisation du projet « Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la
discrimination : éducation aux droits humains auprès des enfants et des jeunes de la Ville de Montréal »
pour l'année 2012 - 2013, dans le cadre de l'entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 2011 - 2014 et du budget de la Direction de la
diversité sociale / Approuver un projet de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121643004

-

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 305 000 $, aux neuf organismes
ci-après désignés, pour l'année 2012, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre
de l'Entente administrative de développement social et de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale MESS
- Ville 2012 / approuver les projets de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120387003

Approuver le projet de convention entre la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière
de Montréal et la Ville de Montréal par lequel la Ville accorde à l'organisme une contribution financière
maximale de 300 000 $, taxes incluses, pour le renouvellement des expositions permanentes et des
équipements muséographiques dans le hall d'entrée de l'Éperon, dans la crypte et dans
l'Ancienne-Douane
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Contrat de services professionnels

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1126010001

Accorder un contrat de services professionnels à CHAOS Création pour la production audiovisuelle et
multimédia de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan pour une somme maximale de
543 578,81$ (taxes incluses) - Appel d'offres public no 12-12067-(6 soumissionnaires, dont 2 conformes)\
Approuver un projet de convention à cette fin.
Subvention - Contribution financière

CM

Concertation des arrondissements
arrondissements - 1121351001

et

ressources

matérielles

,

Concertation

des

Accorder des contributions financières de 224 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du
Programme propreté 2011-2015: 105 000 $ à l'organisme Murale Urbaine (MU), 15 000 $ à l'organisme
Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques (S.P.A.G.), 19 000 $ à l'organisme Prévention
Notre-Dame-de-Grâce, 25 000 $ à l'organisme Maison des jeunes l'Escalier de Lachine, 15 000 $ à la
Société de Développement Environnemental de Rosemont INC. (SODER). Accorder une contribution
financière de 30 000 $ à l'organisme Les YMCA du Québec « Centre YMCA de la Pointe-Saint-Charles »
pour la réalisation des activités d'animation sur le graffiti et 15 000 $ à l'organisme Corporation de
Développement Urbain du Faubourg Saint-Laurent pour diverses activités liées aux graffiti. Approuver
les projets de convention se terminant le 31 décembre 2012 et accorder, à même le budget de
fonctionnement, des contributions totalisant 224 000 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements
arrondissements - 1123965002

et

ressources

matérielles

,

Concertation

des

Conclure une entente-cadre avec Émondage Allard inc. pour la fourniture du service de collecte et de
déchiquetage des branches provenant du domaine privé sur tout le territoire des arrondissements
participants, pour une période de 6 mois - Appel d'offres 12-12174 (6 soum.) (montant estimé:
139 858,47$)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1124347007

Autoriser une dépense additionnelle de 5 951,62 $, taxes et transport inclus au contrat accordé à la firme
BioForest Technologies Inc. pour la fourniture de boîtes d'injection système Ecoject 8 ml, 20 ml et
d'embouts standards majorant ainsi le montant total du contrat de 62 658,75 $ à 68 610,37$ taxes
incluses. - Contrat gré à gré - Fournisseur unique
Subvention - Contribution financière

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1120679008

Accorder un soutien financier de 600 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la réalisation des
Week-ends du monde les 7, 8, 14 et 15 juillet 2012.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124728004

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs d'un certificat d'autorisation pour la
construction d'infrastructures de drainage dans le cadre de la mise en place du lot de construction CO-10
du projet Turcot.
Administration - Adhésion / Cotisation

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction de l'environnement et du
développement durable - 1125368001

Approuver les commentaires de la Ville de Montréal à la Commission mixte internationale sur une
nouvelle proposition de gestion des niveaux et débit d'eau du bassin lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent
Administration - Nomination de membres

CE

Mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1120640004

Reconduire pour une période de deux (2) ans la nomination de Mme Danielle Cécile, directrice, Direction
de l'habitation, à titre de représentante de la Ville de Montréal au Fonds québécois d'habitation
communautaire
Administration - Occupation du domaine public

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1120679010

Approuver la 3e partie de la programmation d'événements publics 2012. Autoriser l'occupation du
domaine public du 1er juillet au 19 août 2012.
Approbation des recommandations des comités et commissions

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1121165003

Prendre connaissance du rapport et des reconmmandations de la Commission de la présidence du
conseil faisant suite au mandat relatif à la double rémunération et à la période après-mandat applicable
aux membres du comité exécutif.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1121213001

Autoriser une dépense de 27 700 $, impliquant des dépenses à même le budget de fonctionnement,
pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de Montréal, édition 2012, incluant l'attribution
d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur(e) récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1121079008

Autoriser l'Office de consultation publique à recevoir une contribution de 8 000 $ du Fonds
franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD)
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Culture et patrimoine - 1124320004

Autoriser un virement budgétaire de 25 000 $ en provenance des dépenses générales d'administration
vers l'arrondissement de LaSalle pour souligner son 100e anniversaire
Reddition de comptes

CM

Finances , Direction du budget - 1125205003

États des revenus et dépenses au 30 avril 2012, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal et l'état
global des revenus et dépenses réels au 30 avril 2012 comparé avec le 30 avril 2011
Reddition de comptes

CG

Finances , Direction du budget - 1125205004

États des revenus et dépenses au 30 avril 2012, projetés à la fin de l'exercice - Volet Agglomération et
l'état des revenus et dépenses réels global Ville, au 30 avril 2012 comparé avec le 30 avril 2011
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Direction générale , Direction générale associée - Développement et opérations - 1124784004

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
par l'ajout du projet de la 22e manche de la série Nationwide de NASCAR, le NAPA Pièces d'auto 200
présenté par Dodge, les 17 et 18 août 2012.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Affaires institutionnelles , Direction - 1124784007

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
par l'ajout du projet de création d'une enveloppe de soutien aux événements et missions promotionnels
de la Ville de Montréal à l'international.
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Finances , Direction du budget - 1122662001

Fixer la date limite à laquelle les arrondissements doivent transmettre au comité exécutif leurs budgets
PTI 2013-2015.
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1123220003

-

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 48 du Règlement (11-037) sur les tarifs (exercice 2012),
pour permettre, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès gratuit à quelque
18 000 familles montréalaises à trois installations d'Espace pour la vie Montréal soit le Jardin Botanique
et l'Insectarium du 18 juin au 3 septembre 2012 et le Biodôme du 4 septembre au 16 décembre 2012
Règlement - Avis de motion

CG

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1120963005

Adopter, en vertu de l'article 89,4° de la Charte de la Ville de Montréal, un Règlement autorisant la
transformation et l'occupation du bâtiment situé sur le lot 2 785 469 du cadastre du Québec à des fins de
logement pour une clientèle ayant des besoins particuliers.
Règlement - Avis de motion

CM

Verdun , Direction du bureau d'arrondissement - 1122196002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement 1488 relatif au régime de retraite des employés de la Ville
de Montréal, arrondissement Verdun
Règlement - Emprunt

CM

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du directeur d'arrondissement - 1123890010

Recommander au conseil municipal d'adopter un règlement d'emprunt de 200 000 $ pour la
reconstruction et le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue Place Denis situé
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
Règlement - Autre sujet

CE

Mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1110601003

Modifier le « Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et
employés » (02-004) aux fins de déléguer à un fonctionnaire de niveau A de la Direction de l'habitation
divers pouvoirs en matière de réglementation sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements.
Urbanisme - Certificat de conformité

CM

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1122266005

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) d'un certificat d'autorisation selon
l'article 32 pour la construction des infrastructures souterraines (égouts et aqueduc) dans le cadre d'un
projet résidentiel sur le terrain situé dans le quadrant sud-est de l'intersection des boulevards Viau et des
Grandes-Prairies.
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Règlement - Emprunt

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1124347005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'achat et la plantation d'arbres sur le
territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan d'action canopée.
Règlement - Emprunt

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1124347006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin de financer l'achat et la plantation d'arbres
sur des sites relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal dans le cadre du Plan
d'action canopée.
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60 – Information
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123624025

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE124069001 - Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue des
Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., pour une période de 9 ans, des espaces situés aux 6e, 12e,
14e et 15e étages dans les immeubles situés au 1555, rue Peel et 1550, rue Metcalfe, à compter du 1er
mai 2012, d'une superficie d'environ 4 572,44 m² pour des besoins administratifs, moyennant un loyer
total de 10 673 919,22 $, taxes incluses.
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123624024

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE123334018 - Accorder à Wainbee Limitée, firme ayant obtenu le plus haut pointage
final, le contrat de fourniture et livraison des systèmes électromécaniques de contrôle de débit des
structures de régulation des intercepteurs, pour une somme maximale de 2 640 834,63 $, taxes incluses
- Appel d'offres 1260-AE - 3 soumissionnaires.
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123624022

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE124753002 - Accorder un contrat à Construction Arcade pour la réfection d'ouvrages et
d'équipements du canal de l'aqueduc à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de
2 838 858,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10039 - 2 soumissionnaires.
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123624021

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre
du mandat SMCE125893004 - Accorder un contrat à Procova inc. pour réaliser des travaux de réfection
de l'enveloppe du bâtiment à l'usine Charles-J. Des Baillets située au 8585, boulevard de la Vérendrye
dans l'arrondissement de LaSalle (bâtiment 0393) - Dépense totale de 9 220 535,10 $, taxes incluses Appel d'offres public 5542 - (3 soumissionnaires).
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1123624013

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le
cadrec du mandat SMCE120266020 - Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., pour la
reconstruction de chaussée flexible, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, d'une clôture de
sécurité (garde-corps), de bases, de conduits souterrains, de fourniture et installation de mobilier
d'éclairage et de feux de circulation, là ou requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de la rue Bourgoin
au boulevard Marcel-Laurin. - Arrondissement : Saint-Laurent. - Contrat XVI (PRR 2012- réseau artériel).
Dépense totale de 3 716 366,73 $ (Contrat: 3 342 866,73 $ + Incidences: 373 500,00 $) taxes incluses.
Appel d'offres public 224901 - 6 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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