Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 août 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 de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 août 2012
Ordre du jour

CE

Direction générale , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 août 2012

Page 1

20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1121394003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de construction de la
caserne de pompiers n° 59 située au 16 881 boulevard Pierrefonds dans l'arrondissement PierrefondsRoxboro (bâtiment 2995).
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles
1123777002

-

Autoriser le lancement d'appel public de propositions pour un projet clé en main de conversion du mazout
et d'efficacité énergétique dans 12 bâtiments et approuver les critères de sélection et leur pondération qui
seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions.
Appel d'offres public

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1124915001

Approuver des grilles standards d'évaluation et leur pondération pour l'octroi de contrats de services
professionnels.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1123997004

Conclure avec la firme Martin et Lévesque inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la
fourniture d'imperméables haute visibilité (HV) pour les brigadiers scolaires du SPVM - Appel d'offres
public 12-12006, pour un montant de 373 760.73$, taxes incluses - 1 soumissionnaire
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1123997007

Conclure avec Linde Canada Ltée., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de
gants de signalisation en cuir blanc pour le personnel policier du SPVM - Appel d'offres public #12-12194
- (1 soumissionnaire - 1 conforme) - 423 027,23 $ taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1121694002

Conclure avec la firme Produits Sany inc. une entente-cadre collective pour la fourniture, sur demande,
de produits d'entretien biotechnologiques pour une période de deux ans avec possibilité de deux
renouvellements annuels suite à l'appel d'offres public 12-12191 (4 soum.)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Technologies de l'information , Direction - 1123190003

Conclure une entente cadre de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la
fourniture de services cellulaires (voix et transmission de données) pour la période du 1er septembre
2012 au 31 août 2015.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Technologies de l'information , Direction - 1122691001

Autoriser une dépense additionnelle de 250 344,98 $ taxes incluses, pour la mise à niveau de la
passerelle Dataradio-IP de l'infrastructure radio du système de gestion des interventions au Service de
Sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Bell Mobilité Radio inc. (CG08 0014),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 853 539,58 $ à 2 103 884,56 $, taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1123997005

Conclure avec Martial Bessette inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de bas
coussinés et non coussinés du personnel policier du SPVM - Appel d'offres public #12-11895 - (3
soumissionnaires - 2 conformes) - 143 311.74 $ taxes incluses
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1123997006

Conclure avec L & M Uniformes inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de
poignets réfléchissants en damier pour les gants de signalisation du personnel policier du SPVM - Appel
d'offres public #12-12193 - (2 soumissionnaires - 1 conforme) - 177 328.82 $ taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123438005

Résilier le contrat 040-025-AE de la firme Agence de sécurité Sécur-Action inc et accorder un contrat à
la firme TRIMAX Sécurité inc. pour les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte d'une durée de 36 mois au montant de 1 234 031,40$ toutes taxes incluses - Appel
d'offres public 040-026-AE - 4 soumissionnaires.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1124472010

Accorder un contrat à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la
fourniture de cent quarante-cinq véhicules Dodge Charger 2013 - Appel d'offres public 12-12081 - 8
soumissionnaires - Autoriser une dépense de 3 994 294,74 $ - Achat de véhicules identifiés
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Contrat de construction

CM

Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1124511003

Accorder un contrat à TGA Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Beaudry, entre le boulevard René-Lévesque et la rue SainteCatherine, Arrondissement de Ville-Marie. - Dépense totale de 1 069 977,77 $, taxes incluses - Appel
d'offres public VMP-12-014 -7 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1123903029

Accorder un contrat à Aquaréhab Eau Potable inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues Bourassa, Devlin, Fortin, Berry,
Camirand, Rita, André, Raymond, Imperial, Harris et Saint-Gabriel. Arrondissement de PierrefondsRoxboro - Dépense totale de 1 922 042,82 $, taxes incluses - (contrat : 1 922 042,82 $ + incidences: 0 $)
- Appel d'offres public ST-12-11 - 2 soumissionnaires)
Contrat de construction

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1125322001

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron, pour la déviation de son réseau dans le cadre du
réaménagement du carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, pour une somme maximale de 123 074,45 $,
taxes incluses - fournisseur unique.
Contrat de construction

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1120738005

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée, pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Ahuntsic (0315) de
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 7 615 511,00 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5590 - deux soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124822005

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt Inc., pour la reconstruction d'un égout combiné
(unitaire) et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue O'Brien, du boulevard Côte-Vertu à la rue
Rochon. Arrondissement: Saint-Laurent. Dépense totale de 1 093 902,43 $, taxes incluses ( contrat:
987 402,43 $ + incidences: 106 500,00 $ ) - Appel d'offres public 252306 - 9 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124002002

Accorder un contrat à Construction Garnier Ltée pour la construction d'un égout sanitaire et
reconstruction d'un égout unitaire (combiné), d'une conduite d'eau secondaire, d'une conduite d'eau de
1200 mm de diamètre et de chambres de vanne dans la rue Brennan, de la rue Ann à la rue Duke. Lot 7 Projet Bonaventure. - Arrondissements : Ville-Marie et Le Sud-Ouest. Dépense totale de 3 100 001,23 $,
taxes incluses ( contrat: 2 892 001,23 $ + incidences: 208 000,00 $ ) - Appel d'offres public 214702 - 9
soumissionnaires.
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Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013010

Accorder un contrat à Les Pavages Dorval inc, pour pulvérisation/ stabilisation au bitume ciment, planage
et revêtement, là ou requis, dans le chemin de la Côte-de-Liesse et la 32e avenue dans les limites
décrites au bordereau de soumission. Arrondissement : Lachine. (P.R.R 2012 réseau artériel). Dépense
totale de 2 303 786,47$. (Contrat : 2 205 670.56 $ + Incidences : 98 115,91$) taxes incluses. Appel
d'offres public 252502-6 soumissionnaires
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013011

Accorder un contrat à Routek Construction inc. pour le planage et le revêtement bitumineux , 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 1 069 524,94$ (Contrat: 1 019 420,63$ + Incidences
50 104,31$) taxes incluses. Appel d'offres public 252702-6 soumissionnaires
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124822004

Accorder un contrat à Les Entreprises Bentech (9129-2201 Québec Inc.) pour la reconstruction d'un
égout unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Coloniale, de la rue Sherbrooke à la rue
Prince-Arthur. Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 1 430 890,30 $ ( contrat:
1 294 890,30 $ + incidences: 136 000 $ ) - Appel d'offres publics 229401 - 7 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124822008

Accorder un contrat à TGA Montréal Inc., pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la
rue Garnier, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne. Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal. Dépense
totale de 607 679,96 $ (Contrat: 525 679,96 $ + Incidences: 82 000 $) taxes incluses. Appel d'offres
public 223501 - 13 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013028

Autoriser une dépense additionnelle de 128 772,00 taxes incluses, pour la construction et reconstruction
de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de chaussée flexible, de bases, de conduits
souterrains et installation de feux de circulation et d'éclairage, là où requis, sur différentes intersections
pour l'aménagement d'une piste cyclable dans la 90e avenue, les rues Bédard, Hardy, Cordner et
Senkus, dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions et Pavages Jeskar inc. (résolution
CG11 0301) majorant ainsi le montant total du contrat de 840 192,94 $ taxes incluses à 963 216,19 $
taxes incluses, incluant 5 748,75 $ taxes incluses pour les frais incidents.
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Contrat de construction

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1125191006

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc. pour la réalisation des travaux de réaménagement de
l'entrée La Vérendrye du parc Angrignon. Arrondissement: Le Sud-Ouest. - Dépense totale de
1 724 619,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 6351 - (7 soumissions)
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013017

Accorder un contrat à TGA Montréal inc, pour la reconstruction des trottoirs, bordures, mail central,
installation et mise aux normes des feux de circulation, là où requis, dans le boulevard Viau du boulevard
des Grandes-Prairies à 210 mètres au nord du boulevard des Grandes-Prairies.Arrondissement : SaintLéonard. (PRR 2012 - réseau artériel). Dépense totale de 267 043,54 $ (Contrat: 156 243,54 $ +
Incidences: 110 800,00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 232701 - 6 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1121246014

Accorder un contrat à l'entreprise Les Excavations Super Inc pour le réaménagement des jardins du
château Ramezay, incluant la mise en oeuvre d'un nouveau concept d'éclairage - Dépense totale de
708 364,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public no. 6284 - (3 soumissionnaires)
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1124822007

Accorder un contrat à TGA Montréal Inc., pour la reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau
secondaire et travaux connexes dans la ruelle des Fortifications, de la Côte-Place-d'Armes au boulevard
Saint-Laurent. Arrondissement Ville-Marie. Dépense totale de 1 885 750,50 $ (Contrat: 1 676 750,50 $ +
Incidences: 209 000 $) taxes incluses. Appel d'offres public 1222 - 1 soumissionnaire.
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013012

Accorder un contrat à Les Pavages Dorval inc.,pour le planage de chaussée et revêtement bitumineux ,
là ou requis, sur diverses rues de la Ville de Montréal.- (P.R.R. 2012 - réseau artériel et centre-ville).
Dépense totale de 2 191 601,16 $ (Contrat: 2 066 101,16$ + Incidences: 125 500 $) taxes incluses.
Appel d'offres public 263001 - 4 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013020

Accorder un contrat à Routek Construction inc pour la reconstruction d'une chaussée flexible, des
trottoirs, bordures, mail central, et d'un système d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Tricentenaire
de la rue Sherbrooke au boulevard Industriel et mise aux normes des feux de circulation à l'intersection
du boulevard Industriel. Arrondissement : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. (P.R.R. 2012 Collectrices). Dépense totale de 1 974 087,99$ (Contrat: 1 864 587,99 $ + Incidences: 109 500,00$)
taxes incluses. Appel d'offres public 252001 - 8 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1121029010

Accorder un contrat à Les Entreprises QMD Inc., pour effectuer des travaux de réfection du tunnel
piétonnier Champ-de-Mars (0014) - Dépense totale de 963 306,54 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 5596 - 7 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013005

Accorder un contrat à Pavage CSF Inc, pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur différentes
rues de la Ville de Montréal. -Contrat TGC-01 (PRR 2012- réseau artériel) Arrondissements: Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâces, Saint-Léonard, AhuntsicCartierville, Rosemont-La- Petite-Patrie, Montréal-Nord, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau
Mont-Royal et Saint-Laurent. Dépense totale de 1 198 325,60$ (contrat 1 166 325,60$ + incidences
32 000,00$), taxes incluses. Appel d'offres public 162301 - 5 soumissionnaires.
Contrat de construction

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013008

Accorder un contrat à BP ASPHALTE INC. pour la reconstruction de trottoirs dans le boul. ÉdouardMontpetit et l'avenue McEachran, là où requis, dans les limites décrites aux bordereaux de soumission Arrondissements : Outremont et Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (PRR 2012- Collectrices).
Dépense totale de 655 066,09 $ (Contrat: 616 566,09 $ + Incidences: 38 500,00 $) taxes incluses. Appel
d'offres public 256301 - 5 soumissionnaires.
Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des infrastructures - 1126013013

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et
revêtement bitumineux, dans le chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans les limites de l'arrondissement. Arrondissement : Pierrefonds - Roxborro. (P.R.R. 2012 - Collectrices). Dépense totale de 776 216,97 $
(Contrat: 728 716,97 $ + Incidences: 47 500 $) taxes incluses. Appel d'offres public 255401 - 7
soumissionnaires.
Contrat de services professionnels

CG

Police , Direction des opérations - 1124837003

Accorder un contrat à la firme compagnie Keleny Inc pour la fourniture de services professionnels
d'interprétariat judiciaire et de traduction légalisée, réservés à l'usage exclusif du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) pour une période de 48 mois, soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016 pour la
somme maximale de 258 693.75 $ taxes incluses - Appel d'offres public numéro 12-11810 - (1
soumissionnaire).
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Contrat de services professionnels

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1123501005

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc.pour la réalisation des interventions
archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place du Canada nord pour une somme
maximale de 632 307,31$, taxes incluses - Appel d'offres public no. 12-12153 - un soumissionnaire /
Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1121246013

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Les Services EXP Inc. pour les services
professionnels de génie spécialisé pour le suivi et la surveillance des travaux d'ingénierie, dans le cadre
du réaménagement de la place du Canada pour une somme maximale de 227 321,67 $, taxes incluses Appel d'offres public 12-12211 - (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.
Entente

CG

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1125843002

Approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Parcs Canada portant sur la
gestion des eaux de ruissellement et la circulation sur la propriété de Parcs Canada dans le cadre du
projet « Les Bassins du Nouveau Havre »
Entente

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1120504002

Approuver le projet de convention de financement et l'entente de conservation entre la Fondation HydroQuébec pour l'environnement et la Ville de Montréal pour permettre la réalisation des phases 4 et 5 du
«Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain» en 2012 et 2013 - Accorder
un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 50 000 $ en 2013.
Entente

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1125915009

Autoriser une dépense de 1 113 516 $ pour le financement d'un contrat d'exploitation de deux services
de navettes fluviales pour les saisons 2011, 2012 et 2013. Approuver une entente avec la ville de
Longueuil concernant le financement des services de navettes entre Montréal et Longueuil pour les
années 2011, 2012 et 2013. Ajuster la base budgétaire de la Direction des grands parcs et du
verdissement du Service de la culture, du patrimoine, des sports et de la vie communautaire et mandater
cette direction pour gérer ces navettes fluviales.
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Entente

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1121035010

Autoriser la cession des ententes-cadres pour les services professionnels conclues avec le Syndic de
l'actif d'Énergénie inc. en faveur de la firme Génivar inc. pour le reste de l'entente, selon les mêmes
conditions / Approuver un projet de convention à cet effet.
Entente

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1120679014

Approuver l'addenda modifiant la convention entre la Ville et le Grand Prix Cycliste Pro-Tour pour les
éditions 2012 - 2014 du Grand Prix Cycliste de Montréal.
Entente

CG

Infrastructures_transport et de l'environnement , Direction des transports - 1120566001

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Agence métropolitaine de transporte relative
au prolongement de la rue Marc-Cantin comme mesure préférentielle aux autobus. Arrondissement: Le
Sud-Ouest
Entente

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1121005004

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Festival de la Santé Inc. pour
l'année 2012, établissant les modalités et conditions de réalisation de l'événement «Marathon Oasis de
Montréal», qui se tiendra le 23 septembre 2012.
Immeuble - Acquisition

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1121368003

Approuver un projet d'acte d'échange entre la Ville de Montréal et 9135-3821 Québec inc. relativement à
deux terrains, le tout avec une soulte en faveur de la Ville au montant de 24 295,47 $ plus les taxes, si
applicables (N/Réf: 31H12-005-2561-01)
Immeuble - Location

CG

Technologies de l'information , Direction - 1113490001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de services partagés du
Québec (CSPQ), pour une période de 1 an, avec un droit de renouvellement pour 10 ans,
rétroactivement à compter du 1er juillet 2011, des espaces dans l'immeuble situé sur le mont Royal
(1100 chemin Camilien-Houde) afin d'y installer, maintenir et opérer ses équipements de
radiocommunications, pour un loyer annuel de 201 600,00$, excluant les taxes
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Obligations contractuelles

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1124501006

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale de la clause résolutoire
stipulée en sa faveur à l'acte de vente à la compagnie 3043231 Canada inc., en considération d'une
garantie hypothécaire de premier (1er) rang sur un terrain situé dans l'arrondissement de Saint-Léonard,
du côté est du boulevard Langelier, au nord du boulevard des Grandes-Prairies, vu le défaut de la
compagnie de respecter ses engagements et l'arrivée du terme de la clause résolutoire. N/Réf. : 31H12005-3564-01 (12-0095-S)
Obligations contractuelles

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1124501007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée totale de la clause résolutoire
stipulée en sa faveur à l'acte de vente à Consortium Pétra St-Luc S.E.N.C. d'un terrain situé au sud du
boulevard Maurice-Duplessis de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, connu sous le projet Le Valencia. N/Réf. : 31H12-0054066-02
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1121180004

Accorder un soutien financier non récurrent de 22 400 $ à la Société de développement commercial
Plaza Saint-Hubert, dans le cadre du budget de fonctionnement, afin de réaliser une étude de perception
sur l'avenir de la marquise de la Plaza / Approuver un projet de protocole à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1122586002

-

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 350 000 $ aux huit organismes ciaprès 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
MESS - Ville (2009 - 2012) / Approuver les projets de convention à cet effet
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1123931001

Accorder un soutien financier non récurrent de 54 275 $ à Semaine de la mode de la Métropole pour la
promotion de la 23e édition de la Semaine de mode de Montréal, qui se tiendra du 4 au 7 septembre
2012, dans le cadre de l'entente de la stratégie de développement « Imaginer " Réaliser Montréal 2025 »
avec le gouvernement du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124504001

Accorder, à même le budget de fonctionnement, un soutien financier de 20 000 $ par année pendant cinq
ans (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) à la Fondation de l'Université du Québec à Montréal pour
contribuer à l'avancement des meilleures pratiques en gestion de projet par l'entremise de la Chaire de
recherche en gestion de projet de l'UQÀM / Approuver un projet de protocole à cet effet
Autres affaires contractuelles

CM

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1125166001

Autoriser une dépense additionnelle de 1 507 417,76 $, taxes incluses, pour l'ajustement des plans et
devis et la surveillance des travaux résultant de la bonification et des ajustements apportés au projet de
réaménagement du carrefour Henri-Bourassa - Pie-IX. / Approuver un projet d'addenda n° 1 modifiant la
convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et Genivar (CM11 0157)
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 255 338,52 $ à 4 762 756,28 $, taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction des grands parcs et du
verdissement - 1125191008

Autoriser une dépense additionnelle de 19 300,67 $, taxes et transport inclus au contrat accordé à la
firme BioForest Technologies Inc. pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin et l'achat de boîtes
d'injection système Ecoject de 20 ml et d'embouts standards majorant ainsi le montant total du contrat de
68 610,37 $ à 87 911,04 $ taxes incluses. - Contrat gré à gré - Fournisseur unique
Contrat de construction

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Muséums nature de Montréal - 1120185006

Autoriser une dépense additionnelle de 79 184,94 $ taxes incluses, 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, dans le cadre du contrat accordé à Alpro Électrique inc. (CE12 1014), majorant ainsi le montant
total du contrat de 338 778,10 $ à 417 963,04 $ taxes incluses.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction des opérations - 1124480001

Demande d'autorisation de déplacement de la traverse d'écoliers située face au 15700 Notre-Dame Est
vers l'intersection de la rue Notre-Dame Est et de la 83e Avenue située dans l'arrondissement Rivièredes-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Direction générale , Direction du greffe - 1123430007

Abroger la résolution CM09 0519 afin de suspendre le vote par correspondance dans sa forme actuelle
Administration - Nomination de membres

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1120382004

De nommer M. Jacques Lachapelle à titre de président du Conseil du patrimoine du 1er septembre 2012
au 30 avril 2013 / De nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2012,
Mme Alena Prochazka et M. Bernard Vallée à titre de nouveaux membres
Administration - Occupation du domaine public

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1125097001

Autoriser l'occupation du domaine public et approuver le protocole de soutien technique à l'occasion du
Festival des Films du Monde du 23 août au 3 septembre 2012, tel que montré aux plans en annexe.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Lachine , Direction des services administratifs et du greffe - 1122326015

Modifier le budget de la Ville, pour l'année 2012, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville
de Montréal, afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière au montant de 1 800 $ de
la Fondation Sault-Saint-Louis dans le cadre du projet Québec en forme, dans l'arrondissement de
Lachine
Budget - Autorisation de dépense

CG

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1121180003

Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux centres locaux de développement
(CLD) provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour l'année 2012-2013
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Budget - Autorisation de dépense

CG

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121692001

-

Approuver, pour la Ville de Montréal, un projet d'entente administrative avec la ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale (MESS) par lequel la ministre octroie à la Ville une contribution financière de 18 M$
sur deux ans, soit 9 M$ en 2013 - 2014 et 9 M$ en 2014 - 2015, aux fins du financement au cours des
années civiles 2013 et 2014 d'une l'Alliance pour la solidarité
Budget - Virement / Annulation de crédits

CG

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1124711001

Approuver la modification à l'entente intervenue le 27 octobre 2011 (CG11 0354). Autoriser à la Société
du parc Jean-Drapeau une dépense n'excédant pas 5 650 000 $ afin de réaliser des travaux sur les
infrastructures du réseau routier (2 653 550 $) et sur les infrastructures des eaux (2 996 450 $) de la
Ville.
Autoriser un virement budgétaire totalisant 2 653 550 $ en provenance du Service des
Infrastructures, du Transport et de l'environnement à la Société du parc Jean-Drapeau relativement à la
réalisation des travaux sur le réseau routier. Autoriser le report en 2013 de tout solde non utilisé du
budget de 5 650 000 $.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CG

Technologies de l'information , Direction - 1125006004

Autoriser une dépense de 334 182,89$, taxes incluses, pour permettre le règlement de la phase II de
l'audit sur la conformité et la régularisation des droits d'utilisation des licences Maximo d'IBM déployées
dans l'environnement informatique de la Ville de Montréal.
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1113496003

Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement 1654 adopté par l'ancienne municipalité
de Montréal-Nord et abrogeant le règlement 1653 à l'égard seulement de la partie résiduelle de la ruelle
située au nord-est de l'avenue Edger entre la rue de Séville et le boulevard Gouin est, aux fins de
transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Montréal-Nord». N/Réf.: 31h12-0053659-05
Règlement - Avis de motion

CM

Capital humain et des communications , Rémunération globale et systèmes d'information R.H.
- 1120313001

Modifier le contrat de la fiducie de convention de retraite et adopter le règlement intitulé « Règlement
modifiant le règlement adoptant le programme de prestations supplémentaires de retraite pour les cadres
supérieurs de la ville de Saint-Léonard (règlement 2043 de l'ancienne ville de Saint-Léonard) »
Toponymie

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1124521012

Nommer la rue du Dépôt-Manning dans l'arrondissement de Lachine.
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Capital humain et des communications , Dotation_développement organisationnel et
rémunération des cadres - 1125981003

Approuver la nomination de madame Chantal Aylwin à titre de Directrice des infrastructures au Service
des instrastructures, du transport et de l'environnement.
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Police , Direction des opérations - 1125955001

Autoriser la prolongation du projet ACCES (Actions Concertées pour Contrer les Économies
Souterraines) et maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif permanent de 34 postes policiers et de
quatre postes temporaires civils du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Autoriser l'augmentation temporaire
de l'effectif policier permanent de 1 poste du 15 septembre 2012 au 31 mars 2013.
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60 – Information
Dépôt

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1123751004

Déposer l'énoncé d'intérêt patrimonial portant sur le site de la caserne d'Outremont (30-40, avenue
Saint-Just, arrondissement d'Outremont)
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1121159002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur les
finances et l'administration ayant pour objet l'étude de la réforme du financement des arrondissements
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1125057002

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la
période du 23 au 27 juillet 2012.
Information

CM

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1124662001

Prendre connaissance de la publication Coup d'oeil 2011 qui souligne les réalisations 2011 en lien avec
la mise en oeuvre du Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle
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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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