Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 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
Procès-verbal

CE

Direction générale , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 juillet 2012
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334030

Ne pas donner suite à l'appel d'offres SP12 0261 (1826-AE) pour le remplacement des systèmes
d'alarme incendie dans quatre bâtiments à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1125331006

Conclure avec Les Pavages Chenail inc. une entente-cadre collective d'une durée approximative de
8 mois pour la fourniture d'abrasifs d'hiver, suite à l'appel d'offres public # 12-12177 (2 soum.) (Montant
estimé : 648 253,48 $)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1120362002

Accorder un contrat à la firme Avizo Experts-conseils inc. pour la fourniture de services et d'installation
d'appareils de mesure de débit dans différents collecteurs principaux de l'agglomération de la Ville de
Montréal pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 326 151,21 $, taxes incluses Appel d'offres public 5042-EC-12 - 2 soumissionnaires.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement
- 1125983003

Conclure avec la firme Distribution T.I.M., une entente cadre collective d'une durée de 12 mois avec
option de 2 prolongations de 12 mois supplémentaires chacune, pour l'impression et la distribution porteà-porte d'avis ou bulletin d'informations aux résidants de l'île de Montréal - Appel d'offres public no.1212135 (1 soumissionnaire) (montant estimé de l'entente 579 474.00 $)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Technologies de l'information , Direction - 1125954005

Conclure avec Bell Canada, une entente-cadre d'une durée de 5 ans, pour l'acquisition sur demande de
serveurs à processeurs Intel et de composantes pour le Service des technologies de l'information - Appel
d'offres public 12-11946 - (3 soumissionnaires - Montant estimé de l'entente : 2 864 878 $)
Contrat de construction

CE

Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334027

Accorder un contrat à Vesuvius Canada Inc. pour la remise à neuf des incinérateurs nos 2 et 4 à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 459 069,88 $, taxes
incluses, - Appel d'offres public 1906-AE- 2 soumissionnaires.
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Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1120442001

Autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $, taxes incluses, pour couvrir les honoraires
professionnels supplémentaires reliés à l'organisation d'une opération populaire d'aménagement (OPA)
dans le cadre des activités de concertation du Plan de développement urbain, économique et social
(PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau. / Approuver un projet
d'addenda n° 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Acertys (CE11 2094)
majorant ainsi le montant total du contrat de 171 339,28 $ à 186 339,28 $, taxes incluses.
Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1120093003

Accorder un contrat de services professionnels à Jonathan Cha pour les services d'un conseiller
professionnel principal visant la préparation et la conduite d'un concours intégré de design urbain et d'art
public dans le cadre du Projet du quartier du site Outremont de l'Université de Montréal, pour une somme
maximale de 51 609,40 $ taxes incluses. Appel d'offres sur invitation 12-12188 (1 soumissionnaire) /
Approuver un projet de convention à cette fin.
Contrat de services professionnels

CE

Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et
transactions immobilières - 1125015003

Autoriser une dépense additionnelle de 19 545,50 $, taxes incluses, et autoriser le transfert d'un montant
de 17 092,50 $ des dépenses incidentes aux dépenses contingentes, pour couvrir les honoraires
professionnels additionnels reliés à la surveillance des travaux dans le cadre du lot 2 du programme de
mise en oeuvre du nouveau schéma de couverture du Service de police de la Ville de Montréal /
Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec
Les architectes Gagnier et Villeneuve en collaboration avec les firmes Progemes Consultants inc. et les
consultants Géniplus inc. (CE07 1811), majorant ainsi le montant total du contrat de 442 500,00 $ à
479 138,00 $, taxes incluses.
Subvention - Contribution financière

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121361004

-

Autoriser un troisième versement, pour l'année 2012, de divers montants d'aide financière totalisant
254 672 $, à même le budget de fonctionnement, à des organismes à but non lucratif (OBNL) locataires
dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du
développement social et communautaire ou du sport et des loisirs
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1121461001

Accorder une contribution financière non récurrent de 10 000 $ au Conseil des industries bioalimentaires
de l'île de Montréal (CIBIM), à même le budget de fonctionnement, afin de préparer un plan d'action dans
le cadre d'une démarche de mise en place du Réseau bioalimentaire de Montréal / Approuver un projet
de convention à cet effet
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1121375004

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à La fondation de la tolérance, pour l'année 2012
- 2013, pour la réalisation du projet « La Caravane de la tolérance - 1er cycle », dans le cadre de
l'Entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles (MICC - Ville - 2011 - 2014) / Approuver un projet de convention à cet effet
Appel d'offres public

CE

Eau , Direction de l'eau potable - 1123954003

Ne pas donner suite à l'appel d'offres public # 10053, autorisé par la résolution CE12 0764, pour les
travaux de décontamination fongique de la salle des valves des conduites de distribution à l'usine
Atwater.
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30 – Administration et finances
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Finances , Direction du budget - 1123839002

Fixer les dates limites au 31 août 2012 pour la transmission par les arrondissements au Service des
finances de la Ville de leurs budgets de fonctionnement 2013, et au 17 octobre 2012 la date de la séance
du comité exécutif au cours de laquelle les budgets de fonctionnement 2013 des arrondissements lui
seront fournis.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la culture et du patrimoine 1120014002

Accepter le versement d'un montant de 38 940 $ au réseau Accès culture dans le cadre du programme
Les Entrées en scène Loto-Québec 2012-2013; cette somme provenant d'une part, du Réseau
indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis -RIDEAU (37 340 $) et d'autre part de
l'Association des diffuseurs culturels de l'île de Montréal - ADICIM (1 600 $) / Accorder un budget
additionnel équivalent au revenu
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Mise en valeur du territoire , Direction du développement économique et urbain - 1124374004

Accepter une contribution financière de 8 000 $ du ministère des Relations internationales du Québec
afin de couvrir une partie de ses dépenses relatives à l'organisation de la Réunion annuelle du Réseau
des villes créatives de l'UNESCO qui s'est tenue à Montréal du 20 au 25 mai 2012 / Accorder un budget
additionnel équivalent au revenu
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Culture_patrimoine_sports et vie communautaire , Direction de la diversité sociale
1125917005

-

Autoriser un virement budgétaire de 18 356,34 $, en provenance du compte corporatif dédié au PR@M Certification « Famille » des immeubles municipaux vers la Direction de la diversité sociale, pour l'achat
de sièges d'appoint, d'ensembles tables et chaises et de panneaux mobiles, dans le cadre de la Politique
familiale
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Finances , Direction du budget - 1125337006

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2013-2015 du conseil d'agglomération
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Finances , Direction du budget - 1125337005

Adopter le programme triennal d'immobilisations 2013-2015 du conseil municipal
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1125107001

Conformément aux termes de l'article 4d) des lettres patentes supplémentaires de la Société du parc
Jean-Drapeau, nommer monsieur Daniel Blier pour agir à titre de directeur général de la Société, à
compter du 27 août 2012, selon les conditions prévues à cette fin.
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60 – Information
Dépôt

CE

Direction générale , Direction du greffe - 1121041002

Dépôt du rapport sur des appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour la
période du 13 au 17 août 2012.
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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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