Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 16 mai 2007
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2007.
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 31 mai 2007.
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CE

Affaires corporatives , Direction principale - 1070191001

Donner un accord de principe à la donation d'une oeuvre d'art à la Ville de Québec à l'occasion du 400è
anniversaire de sa fondation et réserver à cette fin une somme de 200,0 $ à même le compte du 1911 en
2007 et par ajustement de la base budgétaire en 2008
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1071246004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'exécution de la restauration de la croix
du mont Royal et l'aménagement périphérique (arrondissement Ville-Marie) - Parc du Mont-Royal, au
montant approximatif de 1 365 000 $, taxes incluses.
sectoriel - Mont Royal
Sommet de Montréal

Sommet :
Projet :

Appel d'offres public

CE

Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1074201001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services généraux d'une firme
spécialisée pour une revue de presse électronique journalière émanant de quotidiens, d'hebdomadaires
ainsi que de transcriptions, copies de segments audios et vidéos numérisés ou de dossiers de presse
transmis par internet de certains reportages ou entrevues impliquant la Ville pour une période de deux
ans. Coûts estimés : 233 073,76 $.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1063493001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction et la restauration de chambres
d'aqueduc à divers endroits - Contrat A-249-6 - Approximatif 1,24 M$ - Net pour l'agglomération 1,24 M$
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures

Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073286002

Autoriser le lancement de quatre appels d'offres publics pour des travaux de réfection dans des bâtiments
occupés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (approx. 1 640 000,00 $)
Appel d'offres public

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1072900001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la réalisation des travaux du projet Aménagement
d'aires pour enfants et familles (aires de jeux et autres) sur le site de l'Insectarium et du Jardin botanique
de Montréal - Approx. 1 738 000 $
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Appel d'offres public

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1070016003

Autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à tenir un concours par avis public pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public au parc
Jean-Duceppe, dans l'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie 225 110,00 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rosemont - La Petite-Patrie
Étienne-Desmarteaux

Appel d'offres sur invitation

CE

Police , Direction de l'administration - 1071122001

Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation afin d'octroyer un contrat de remorquage des véhicules
accidentés qui obstruent la circulation ou qui présentent un danger sur la voie publique dans le territoire
des arrondissements LaSalle et Anjou. Autoriser des crédits additionnels et ajuster la base budgétaire
pour 2007 et les années suivantes.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1073334014

Octroyer à la firme ABB Inc. le contrat de service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT
(SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2010, au
prix total approximatif de 576 851,36 $, toutes taxes incluses, ( Fournisseur exclusif )
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1073588008

Majorer le montant du contrat de la firme Innotex Inc. en le portant de 3 726 810.00$ à 3 963 074.42$,
taxes incluses, pour l'achat de quatre-vingt-quinze (95) habits de combat, afin de compléter l'acquisition
de 2 700 habits de combat, tel que prévu au contrat 2005-2006-2007.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072592001

Conclure avec la firme Talon Sebeq Inc.une entente-cadre d'une durée n'excédant pas 12 mois, pour la
fourniture sur demande d'émulsion de bitume et bitume fluidifié utilisés comme liant d'accrochage, suite à
l'appel d'offres public # 07-10345 (3 soum.).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1072628001

Autoriser la prolongation du contrat d'extension de garantie des équipements de radiocommunication du
Service de police de la Ville de Montréal avec la compagnie Tyco/Electronics M/A-COm - 141 436,88 $
(fournisseur unique)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072592003

Conclure avec les firmes Construction DJL Inc., Simard-Beaudry Construction Inc., Usine d'asphalte
Montréal-Nord Inc. et Demix Construction, des ententes-cadres d'une durée maximale de 12 mois, pour
la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux suite à l'appel d'offres public # 07-10343 (6 soum.).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1073588010

Octroyer à la firme Maxi-Metal (1983) inc., la commande pour la fourniture de huit (8) boîtes utilitaires en
aluminium de 10 pieds pour camion d'intervention rapide suivant l'appel d'offre 07-10390 devis 38406A22
pour une dépense totale de 1 138 360.50 $ - (5 soum.).
Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1072266002

Octroyer un contrat à Construction et Pavages Jeskar inc. pour l'exécution des travaux de remplacement
d'un regard et d'une section de conduite d'égout sur la voie de desserte de l'autoroute 40, au prix total
approximatif de 149 616,35 $, taxes incluses. (Contrat no 101-44) (6 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :
Projet :

Saint-Léonard
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
Gestion de l'eau

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1070423001

Octroyer un contrat à Black & McDonald Limitée pour l'exécution des travaux de fourniture et d'installation
d'un groupe moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort au prix total approximatif de
2 294 107 $, taxes incluses. (Appel d'offres # 9765 / 9 soumisionnaires) (Contrat 2006-02).
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Agglomération
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002037

Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo Ltée pour des travaux de planage de chaussées
d'asphalte et pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal, au prix total approximatif de 1 179 607,50 $, taxes incluses. Arrondissement Anjou. - Contrat
XIX (PRR 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9335 / 6 soumissionnaires) Coût net: 1 162 968,23 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Anjou
Ouest
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002038

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, bordures et
d'ilots, là où requis, associés à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans
différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 399 707,50 $, taxes
incluses. Arrondissement Anjou. - Contrat XIX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). (Appel d'offres #9336 / 6
soumissionnaires) - Coût net: 393 818,56 $.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Anjou
Ouest
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443006

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, là où
requis, associée la reconstruction de pavage et à un planage de chaussée d'asphalte et revêtement
bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. Arrondissement Rosemont/PetitePatrie. - Contrat XII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). Coût net: 1 069 226,99 $ - Soumission 9331 (5
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Rosemont - La Petite-Patrie
Étienne-Desmarteaux
Vieux-Rosemont
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443007

Octroyer un contat à Construction Soter Inc. pour la reconstruction de pavage et le planage de
chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rue de
l'agglomération de Montréal. Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie. - Contrat XII (P.R.R 2007 Réseau artériel) Coût net: 2 470 821,56 $. Soumission 9332 (6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Rosemont - La Petite-Patrie
Étienne-Desmarteaux
Vieux-Rosemont
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002003

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de bordures, là
où requis, associée à des travaux de planage et de revêtement sur les chaussées en bordure nord et sud
de l'autoroute 20., au prix total approximatif de 239 985,00 $, taxes incluses. Arrondissement Lachine Contrat III (PRR 2007 - Réseau artériel) Coût net: 244 969,29 $ (Appel d'offres #9284 / 5
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Lachine
du Canal
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002004

Octroyer un contrat à Ali Excavation Inc. pour des travaux de planage de chaussées d'asphalte et
revêtement bitumineux, là où requis, en bordures nord et sud de l'autoroute 20, au prix total approximatif
de 1 285 092,00 $, taxes incluses. Arrondissement : Lachine - Contrat III (P.R.R. 2007-Réseau artériel),
Coût net : 1 268 108,88 $ (Appel d'offres #9285 / 9 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Lachine
du Canal
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002031

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour des travaux de planage de chaussées d'asphalte et
de pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal,
au prix total approximatif de 2 070 160,00 $, taxes incluses. Arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve. (Contrat XIV (PRR 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9337 / 7 soumissionnaires)
(Coût net: 2 099 184,62 $)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve - Longue-Pointe
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002032

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, bordures,
mails centraux, îlots et bases de lampadaires, là où requis, associés à un planage de chaussées
d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total
approximatif de 1 499 725,00 $, taxes incluses. Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.
Contrat XIV (PRR 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9338 /4 soumissionnaires) Coût net: 1 620
647,33$
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve - Longue-Pointe
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443005

Octroyer un contrat à Ciments Lavallée Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, bordures et
mails centraux, là où requis, associés à une pulvérisation et stabilisation de la chaussée d'asphalte dans
le boulevard Henri-Bourassa, de la rue Etingin à la rue Valiquette, au prix total approximatif de 188
875,00 $, taxes incluses. Arrondissement Saint-Laurent. Contrat XV (P.R.R 2007- Réseau artériel) Coût
net de 187 455,96 $ (Appel d'offres #9327 / 7 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Saint-Laurent
Norman-McLaren
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443012

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval Inc. pour des travaux de mise en place d'un grave-bitume,
planage de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails
centraux et de conduits souterrains pour éclairage et signalisation, là où requis, sur le boulevard SaintCharles, du chemin Beacon Hill à la limite nord de Beaconsfield, au prix total approximatif de 2 149
242,33 $, taxes incluses. Ville de Beaconsfield. - Contrat XXI (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) (Appel
d'offres #9347 / 5 soumissionnaires) Coût net: 2 358 551,03 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Beaconsfield
Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443010

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. Inc. pour la reconstruction de pavage, la mise en place d'un
grave-bitume et la pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération
de Montréal, au prix total approximatif de 2 587 683,71 $, taxes incluses. Arrondissements: Lachine et
LaSalle. - Contrat XVII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9341 / 4 soumissionnaires) Coût
net: 2 498 797,34 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Lachine
LaSalle
du Canal
Sault-Saint-Louis
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CM

Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1070069030

Octroyer un contrat au montant de 3 147 885.84$ à Les Constructions Infrabec Inc. pour des travaux de
réfection d'aqueduc, d'égouts, d'infrastructures, de pavage et de trottoirs sur la rue de Londres. Soumission 07-019 - (7 soum.).
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002039

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée à des
travaux de pavages dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de
965 850,00 $, taxes incluses. Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension - Contrat XXIV (PRR 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9348 / 4 soumissionnaires) - Coût net:935 361,41 $
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002040

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total
approximatif de 2 199 210,00 $, taxes incluses..- Arrondissement: Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). - (Appel d'offres #9349 / 5 Soumissionnaires) - Coût net:
2 121 305,13 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray
Parc-Extension
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484001

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de mail central,
là où requis, associée à une reconstruction d'un pavage et à un planage et revêtements bitumineux dans
différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 479 825,00 $, taxes
incluses. - Arrondissements Montréal-Nord et Rivières-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles - Contrat XVIII
(P.R.R. 2007-Réseau artériel), Coût net : 471 896.39 $ (Appel d'offres #9340 / 6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Ensemble du territoire - Arrondissement
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443008

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction Inc. pour la reconstruction d'un pavage, le planage
de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération
de Montréal, au prix total approximatif de 2 579 600,00 $, taxes incluses. - Arrondissements: MontréalNord et Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles. - Contrat XVIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Coût
net: 2 538 790,74 $. (Appel d'offres #9339 / 8 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Ovide-Clermont
Rivière-des-Prairies
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002030

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés Inc., plus bas soumissionnaire, pour la
reconstruction de la chaussée et des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction
de conduits électriques souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport
d'électricité à haute tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain
dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue Duluth. - Arrondissement : Plateau
Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A) - Soumission 9300 - (6 soumissionnaires) - Coût
net: 10 301 367,16 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Jeanne-Mance

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002033

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés Inc., plus bas soumissionnaire, pour la reconstruction de
la chaussée et des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits
électriques souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à
haute tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le
boulevard Saint-Laurent de l'avenue Duluth à l'avenue du Mont-Royal. - Arrondissement : Plateau MontRoyal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-B) - Soumission 9301 - (8 soumissionnaires) - Coût net: 7
563 262,00 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Jeanne-Mance

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231010

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour le réaménagement Square des Frères-Charon - `Soumission
LOT GP SP_A1 (2 soumissions) - Autoriser une dépense de 847 693,67 $
Chantier 2.4.2 - Patrimoine et aménagement de qualité - Politique du
patrimoine
MCCQ 2000-2005 (Entente sur le développement culturel)

Sommet :
Projet :
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443014

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, là où requis,
associés à une réhabilitation de pavage flxible par grave-bitume dans le boulevard Pierrefonds, au prix
total approximatif de 1 289 694,00 $, taxes incluses. - Arrondissement: Pierrefonds/Roxboro. - Contrat X
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel). Coût net: 1 268 821,28 $. (Appel d'offres #9314 / 5 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443013

Octroyer un contrat à les Excavations Gilbert Théoret Inc. pour des travaux de réhabilitation de pavage
flexible par grave-bitume, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de trottoirs et constuction
d'une piste cyclable, là où requis, dans le boulevard Pierrefonds, au prix total approximatif de 4 373
555,75 $, taxes incluses. - Arrondissement: Pierrefonds/Roxboro. Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau
artériel). Coût net: 4 297 805,53 $ (Appel d'offres #9313 / 6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443015

Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, bordures,
mails centraux et d'îlots, là où requis, associés à un planage et revêtement bitumineux dans différentes
rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 029 850,00 $, taxes incluses. Arrondissements: Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles. - Contrat XX. - (P.R.R.
2007 - Réseau artériel) Coût net: 1 067 516,08 $ (Appel d'offres #9344 / 6 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Projet :

Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Marie-Clarac
Ovide-Clermont
Pointe-aux-Trembles
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484004

Octroyer un contrat à Construction Soter Inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et revêtement
bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif
de 2 039 400,75 $, taxes incluses. - Arrondissements Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies / Pointe-auxTrembles - Contrat XX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). Coût net de 2 031 488,03 $ - (Appel d'offres
#9343 / 5 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484002

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. Inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où
requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au
prix total approximatif de 1 149 943,75 $, taxes incluses. Arrondissements : Mercier-HochelagaMaisonneuve et Rosemont-Petite-Patrie. Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). Coût net: 1 135
813,76 $ (Appel d'offres #9333 / 5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont - La Petite-Patrie
Louis-Riel
Étienne-Desmarteaux
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443011

Octroyer un contrat à Demix Construction Inc. pour des travaux de planage de chaussée d'asphalte et de
pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au
prix total approximatif de 1 646 910,00 $, taxes incluses. Arrondissements: Mercier-HochelagaMaisonneuve et Rosemont-La Petite-Patrie. - Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) Coût net: 1
645 453,57 $ (Appel d'offres #9334 / 7 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont - La Petite-Patrie
Louis-Riel
Étienne-Desmarteaux
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231011

Autoriser des crédits supplémentaires de 186 000,00 $ au contrat pour les travaux de maçonnerie de
l'édicule du square des Frères-Charon à même le contrat déjà octroyé à Céleb Construction ltée (CG06
0468, 30 novembre 2006 - dossier 1061231020, soumission LOT QIM III-SP-A - Modifications aux
édicules existants) augmentant la valeur totale du contrat à 1 104 477,91 $.
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002036

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval Inc. pour la pulvérisation et la stabilisation de la chaussée
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal,
au prix total approximatif de 2 233 337,72 $, taxes incluses. Arrondissement Saint-Laurent - Contrat XV
(PRR 2007 - réseau artériel) (Appel d'offres #9328 / 5 soumissionnaires) Coût net: 2 189 634,99$.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Saint-Laurent
Norman-McLaren
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002035

Octroyer un contrat à Asphalte Desjardins inc. pour des travaux de pulvérisation et stabilisation au bitume
ciment ainsi que des travaux de planage de chaussées d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux
sur le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir, au prix total approximatif de 1
149 597,07 $, taxes incluses. Arrondissement Saint-Laurent - Contrat XVI - (P.R.R. 2007 - Réseau
artériel). (Appel d'offres #9308 / 5 soumissionnaires) - Coût net: $ 1 147 895,56
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Saint-Laurent
Norman-McLaren
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002034

Octroyer un contrat à Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures et de mails, là où requis, associée à des travaux de pavages sur le boulevard de la
Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir, au prix total approximatif de 287 926,20 $, taxes
incluses. Arrondissement Saint-Laurent - Contrat XVI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). (Appel d'offres
#9309 / 8 soumissionnaires) - Coût net: $ 294 270,28 $.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Saint-Laurent
Norman-McLaren
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073284001

Accorder un contrat à la firme Norgéreq ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau des espaces à
bureaux à la station centrale de pompage Atwater (0400), située au 3161, rue Joseph, arrondissement Le
Sud-Ouest (9 soum.) - Appel d'offres 5267 - Autoriser une dépense de 1 244 259,81 $ - Mandat 14276-2001 - Contrat 11610 - (9 soum.); autoriser un virement budgétaire.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443009

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte Inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis,
associée à des travaux de pavages dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total
approximatif de 569 875,00 $, taxes incluses. Arrondissements : Lachine et Lasalle Contrat XVII (P.R.R.
2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres #9342 / 5 soumissionnaires) Coût net: 550 289,22$
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Lachine
LaSalle
du Canal
Sault-Saint-Louis
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484003

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal.- Contrat "B"- (P.R.R. 2007 - Réseau
artériel). - Soumission: 9352 - (1 soum.) - Coût net de 473 151,62 $
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002041

Octroyer un contrat à Construction Soter inc., pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal.- Contrat "A"- (P.R.R. 2007 - Réseau
artériel).- Soumission 9351 (1 soum.) - Coût net: 470 499,06.
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443016

Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs,
construction de fosses d'arbres, construction d'emplacements d'arbre autour des arbres en place,
installation et gravage de repères, fourniture et installation d'arbres dans les trottoirs du boulevard SaintLaurent du boulevard René-Lévesque à la rue Sherbrooke. - Arrondissement Ville-Marie. (Projet
boulevard Saint-Laurent, Phase I-B) Coût net: 410 650,52 $ - Soumission 9345 - (5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Peter-McGill

Contrat de services professionnels

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1040541065

Approuver un addenda afin de majorer de 324 910 $ à 681 994 $, le montant des services professionnels
requis de la firme CIMA+ pour la réfection des passages inférieurs Sainte-Marguerite/CN, Masson/CP et
du Parc/CP/Beaumont (Coût net additionnel pour la Ville:186 968$)
Territoire(s) concerné(s) :

Plateau-Mont-Royal
Rosemont - La Petite-Patrie
Sud-Ouest
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Page 15

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de
l'eau - 1071784003

Octroyer un contrat au Consortium Genivar/Cima +, firme d'ingénierie conseil pour les services
professionnels reliés aux travaux de construction d'un nouveau réservoir et d'ouvrages connexes à l'usine
d'eau potable de Pierrefonds au prix total approximatif de 894 330,88, taxes incluses. (Appel d'offres
public #06-10197 / 4 soumissionnaires).
Contrat de ville :
Projet :

Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
Gestion de l'eau

Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073283003

Approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et les firmes Schème consultants
inc. et MLC associés inc. - Augmenter le contrat de ces firmes de 87 177,57 $ à 130 500,00 $ pour
services professionnels en architecture et en ingénierie liés au projet de réaménagement de la cour
municipale, point de service Saint-Laurent - Autoriser une dépense supplémentaire de 43 322,43 $ Contrat 11520
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1060541035

Approuver la convention modifiant la convention de services professionnels avec Géniplus inc. pour le
projet du pont Latour afin de modifier le mandat de la firme et majorer le montant du contrat de 315
355,50 $ à 450 000 $.
Territoire(s) concerné(s) :

LaSalle

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1072466001

Approuver les contrats cadre de services professionnels avec les cinq (5) firmes suivantes - Laboratoire
A.B.S. inc. (800 000 $), Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc. (700 000 $), Qualitas
Laboratoire de béton (600 000 $), Labo S.M. inc. (500 000 $) et Consortium LVM-Technisol (400 000 $)
afin d'aider la Division de l'expertise et du soutien technique de la Direction de la réalisation des travaux,
du Service des infrastructures, transport et environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et
expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours
des années 2007 et 2008 par les services corporatifs ou les arrondissements. (Appel d'offres public #0710334 /9 soumissions)
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Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071354002

Retenir les services professionnels de deux firmes pour la réalisation de projets de protection des
bâtiments du Service de la sécurité incendie de Montréal (SSIM) et autoriser la dépense afférente - En
gestion de projet, la firme Macogep, dépense à autoriser de 400 000,00 $ (3 soum.) - En architecture et
ingénierie, l'équipe formée par Pierre Delisle architecte, Aubé Gareau ingénieurs pour la mécanique et
électricité ainsi que Saia, Deslauriers et Kadanof pour la structure et le génie civil, dépense à autoriser de
1 000 000,00 $ (8 soum.) - Le montant total à autoriser est de 1 400 000,00 $ - Mandat 14684-3-001 Contrats 11915 (AO 07-10272), 11914 (AO 07-10271)
Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1074597001

Approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel la Ville retient les services de Linda
Covit, artiste en arts visuels, pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art public au parc BertheLouard dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour un montant n'excédant pas 71 218,75 $.
Autoriser une dépense de 72 358,25 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic-Cartierville
Saint-Sulpice

Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1071246011

Approuver la convention et retenir les services professionnels en architecture de la firme CARDIN +
RAMIREZ et associés / architectes, pour la conception, la préparation de plans et devis, et la surveillance
des travaux pour le projet de réaménagement, de restauration et de mise aux normes de la maison
Thomas-Brunet, située au parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Appel d'offres public no 06-10209 - 6
soumissions - Autoriser une dépense de 63 812,00 $, taxes incluses.
Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1071246012

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la firme «Schème», pour la conception,
la préparation des plans et devis et la surveillance d'aménagements dans le cadre de l'aménagement des
sentiers dans le parc Maisonneuve - Phase 2 - Appel d'offres public no 06-10170 (2 soumissionnaires ) Autoriser une dépense de 62 381,93 $, taxes incluses.
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Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1062466009

Autoriser, sans dépassement du montant total de l'enveloppe globale des honoraires de 1 200 000 $ pour
l'appel d'offres public no 04-8110 visant l'octroi de contrats de services professionnels, une majoration
des enveloppes de deux (2) des cinq (5) firmes, soit Terratech, Division de SNC-Lavalin environnement
inc.. (ci-après Terratech), et Labo S.M. inc. et ratifier les projets d'addenda no.1 pour leur convention de
services professionnels approuvée par la résolution CE04 2246 majorant ainsi de 260 000 $ à 275 000 $
le montant de la convention de la firme Terratech et de 200 000 $ à 220 000 $ celui du Labo S.M. inc.
Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1071508004

Approuver un protocole de soutien technique entre les arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie,
Rosemont-Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Comité de la Fête nationale de la StJean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale le 24 juin 2007.
Territoire(s) concerné(s) :

District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont - La Petite-Patrie
DeLorimier
Hochelaga
Marie-Victorin

Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1071005003

Approuver le protocole d'entente avec la «Fédération de Soccer du Québec» définissant le soutien
apporté par la Ville au Comité organisateur dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de la
FIFA, Canada 2007.
Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1070679006

Approuver le protocole d'entente avec « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine » accordant
un soutien technique pour la réalisation de la 10e édition de « l'Épreuve de la Coupe du Monde de
Cyclisme Féminin de Montréal » prévue le 2 juin 2007 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de
la 6e édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 6 juin en avant-midi à Lachine et en soirée dans
la Petite-Italie
Territoire(s) concerné(s) :

District(s) :

Sommet :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Le Plateau-Mont-Royal
Outremont
Ville-Marie
Côte-des-Neiges
Jeanne-Mance
Peter-McGill
Chantier 3.2.3 - Sports et loisirs - Plan d'action événements
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Entente

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1071231007

Autoriser une dépense additionnelle de 546 874,00 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
réaménagement du square des Frères-Charon; approuver à cette fin un projet de convention modifiant la
convention de gestion de projet intervenue entre la Ville et QIM et portant sur le réaménagement de 4
sous-projets d'aménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal.
Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064315005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 3043231 Canada inc.,
représentée par son président, M. Maurice Recine, aux fins d'assemblage ainsi que pour les besoins
commerciaux et industriels (réaménagement d'un bâtiment existant et construction d'un stationnement),
un terrain vague situé au nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard des GrandesPrairies, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 3 466 501 du cadastre du Québec
ayant d'une superficie de 3 020,8 mètres carrés; cette transaction est consentie au prix de 160 000 $,
selon les conditions stipulées au projet d'acte de vente. N/Réf. 31H12-005-3564-01
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Léonard

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1050553018

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de développement industriel, à la
compagnie Les Placements Campotoro inc., un terrain situé au sud du boulevard Henri-Bourassa, à
l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et possédant une superficie de 360 792,27 pieds carrés, pour
la somme de 957 180 $ (2,65 $ le pied carré) et le paiement de la somme de 46 533,74 $ à la compagnie
Services Immobiliers Terrex inc. pour des frais de courtage. N/Réf. : 12-23-1
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074565009

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue, du locateur Standard Life, un espace à
bureaux situé au 5757, boulevard Cavendish, d'une superficie de 4532 pi², pour le poste de quartier 9 du
SPVM. Le terme du renouvellement est de cinq ans, soit du 1er février 2007 au 31 janvier 2012. Le loyer
brut est de 21,23 $/pi², taxes incluses. La dépense totale pour le terme, incluant les taxes, est de 481
046,55 $ - Bâtiment 3170
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-Saint-Luc
Ensemble du territoire - Agglomération
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Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074565014

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue du locateur 9111-7200 Québec inc., un espace
à bureaux situé au 5965, avenue de Verdun, d'une superficie de 3975 pi² pour le poste de quartier 16
Ouest du SPVM. Le terme du renouvellement est de cinq ans, soit du 1er octobre 2007 au 30 septembre
2012. Le loyer brut est de 17,67 $/pi², taxes incluses. La dépense totale pour le terme, incluant les taxes,
est de 351 263,70 $ - Bâtiment 3174
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Verdun
Desmarchais-Crawford

Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074565015

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue, du locateur 135325 Canada inc., un espace à
bureaux situé au 1625, rue de l'Église, d'une superficie de 4150 pi², pour le poste de quartier 15 Ouest du
SPVM. Le terme du renouvellement est de cinq ans, soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2012. Le loyer brut
est de 25,07 $/pi² pour les deux premières années et 23,13 $/pi² pour les trois dernières années, taxes
incluses. La dépense totale pour le terme, incluant les taxes, est de 496 064,24 $ - Bâtiment 3243
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Verdun
Champlain - L'Île-des-Soeurs

Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1070018003

Accorder une aide financière spéciale et non récurrente de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just for
laughs à l'occasion de son 25e anniversaire - Approuver le protocole par lequel la Ville accorde un
soutien financier à l'organisme précité Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1071197002

Accorder une contribution financière supplémentaire non récurrente de 100 000 $ au Festival
TransAmériques à titre de subvention de démarrage à l'occasion de la 1ère édition qui aura lieu du 23
mai au 7 juin 2007 - Approuver le protocole par lequel la Ville accorde un soutien financier à l'organisme
précité Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1072573001

Accorder au Centre de la montagne inc. un soutien financier de 414 000 $ incluant toutes les taxes
applicables le cas échéant, approuver un projet de renouvellement de convention avec le Centre de la
montagne inc. pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010 pour la réalisation des activités reliées à
l'éducation à l'environnement, à l'interprétation du patrimoine naturel et historique du parc du Mont-Royal.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1071643003

Octroyer un contrat de services professionnels de 40 000 $, taxes incluses, à l'organisme AlterGo pour la
coordination du « Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes
ayant des limitations fonctionnelles 2007 » et octroyer une contribution financière de 260 000 $ à
l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal pour le soutien aux activités d'accompagnement 2007.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1070541008

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée. pour les travaux de construction du nouveau carrefour
du Parc/des Pins, lot 3 - parachèvement de la voirie et de l'aménagement, construction d'un aqueduc et
de chambres de vannes. - Soumission: 9346 (7 soum.) - Coût net: 5 751 072,97 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Ville-Marie
Jeanne-Mance
Peter-McGill

Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1073334022

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et Associés Inc. au montant de 3 995 000 $, toutes
taxes incluses, pour l'exécution des travaux de «Construction de conduites d'aqueduc et d'égouts
sanitaires, combiné et pluvial dans le boulevard Gouin, Place de la Minerve, la rue Dépatie et la rue Jules
Colas. Bassin Dépatie-Marsan phase I» - Contrat 5000-EC-102-06 - Autoriser une dépense de 4 222
900 $, toutes taxes incluses.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1070203004

Approuver une entente avec la Ville de Longueuil concernant le financement du service de navette
fluviale entre Montréal et Longueuil, autoriser une dépense 123 880,25 $ (toutes taxes incluses) pour un
an pour l'opération du service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal et le port de plaisance
Réal-Bouvier de Longueuil, mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement
pour examiner un service de type plus utilitaire entre la Rive-Sud et Montréal
Projet :

Montréal bleu
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1070458002

Dans le cadre du programme de la Taxe sur l'essence - contribution Québec (TECQ), approuver la liste
modifiée de la première programmation des travaux sur les réseaux d'aqueduc et d'égout à soumettre au
ministère des Affaires municipales et des régions (MAMR) afin de comptabiliser les subventions du volet I
totalisant 60,8 M $ et autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les
arrondissements, selon le cas, à procéder aux appels d'offres au moment opportun.
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :
Projet :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
Gestion de l'eau

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Affaires corporatives , Bureau du directeur principal - 1070120001

RASOP - Indemnisation des arrondissements ou des services pour la perte totale d'un véhicule à la suite
d'un sinistre à la valeur marchande
Mise en oeuvre de la RASOP

Projet :

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1073592003

Déposer à l'assemblée du conseil municipal du 18 juin 2007 les états établissant le calcul du taux global
de taxation basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées ainsi que
les rapports du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006
Administration - Nomination de membres

CM

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1072060008

Nomination de membres siégeant au conseil d'administration de la corporation Anjou 80
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1073305002

Autoriser une dépense de 15 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur(e) récipiendaire du prix
littéraire de la Ville de Montréal, au Grand Prix du livre de Montréal, édition 2007.

Page 22

Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1073305001

Autoriser une dépense de 11 000 $ pour l'attribution de bourses pour l'édition 2007 du Prix Pierre-Ayot,
du Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé, visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de
créateurs montréalais du secteur des arts visuels et des métiers d'art.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1060704005

Autoriser le paiement dû et la dépense additionnelle de 587 671$ (toutes taxes incluses) à la firme
Rebuts Solides Canadiens pour le traitement des matières recyclables effectué en 2006.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1074371002

D'autoriser une affectation de surplus d'un montant de 411 992,10 $ représentant la portion du coût des
travaux d'infrastructures "sur sîte" à rembourser par la Ville de Montréal au promoteur "Entreprise True
North" en vertu des mesures transitoires applicables pour le projet Cour Chaboillez.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Police , Direction de l'administration - 1072773001

RASOP - Mettre fin à la politique de suspension de service lors du quatrième appel de cambriolage non
fondé et de facturer ces fausses alarmes selon le règlement 128 en vigueur. Autoriser des crédits
supplémentaires en 2007 de revenus de 270,0 $ et de dépenses de 163,5 $ et d'ajuster la base
budgétaire pour les années suivantes en revenus de 400,0 $ et en dépenses de 146,1 $.
Projet :

Mise en oeuvre de la RASOP

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Police , Direction de l'administration - 1071760002

Autoriser l'octroi de crédits budgétaires additionnels de l'ordre de 37,0 $ pour l'année 2007 afin de
financer la tenue d'un colloque destiné à l'Industrie du taxi qui se tiendra à Montréal le 6 juin 2007, à
l'Auberge Universel. Crédits qui seront compensés par des revenus équivalents. Accepter une
subvention de 10,0 $ du Ministère des transports du Québec.
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1072689001

États financiers 2006 : report des dépenses d'immobilisations 2006 non réalisées par les
arrondissements
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1072689003

Report des dépenses d'immobilisations 2006 non réalisées, budget supplémentaire au conseil
d'agglomération
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1072689002

Budget d'immobilisations supplémentaire; projets prioritaires d'immobilisations
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070744003

Volet agglomération - Adopter l'affectation des surplus dégagés de l'exercice financier 2006.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070744002

Volet municipal - Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2006.
Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice
financier 2006 et la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1071535001

1-Accorder un montant de 150 000 $ à la Direction de la diversité sociale du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour la coordination, le suivi et la
mise en oeuvre du programme d'intervention de milieu et des Priorités jeunesse municipales. 2Approuver le virement de crédits au montant de 150 000 $ provenant des dépenses générales
d'administration.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070330001

Autoriser des virements de crédits totalisant 6 049 133 $, en provenance du compte "Dépenses
générales d'administration " (1911) afin de permettre les ajustements des bases budgétaires 2007 du
Service des Infrastructures, transport et environnement et des arrondissements, relativement à des
décisions déjà entérinées par les instances concernant des dossiers antérieurs relatifs à la gestion des
matières résiduelles .
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1071804001

Mandater la firme d'avocats Dufresne Hébert Comeau pour intenter tous les recours appropriés afin de
porter en appel devant la Cour du Québec la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec
dans les dossiers SAI-M-105304-0505, SAI-M-105306-0505 et SAI-M-105312-0505, impliquant Canadien
Pacifique c. Ville de Montréal.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-Saint-Luc
Lachine
Ensemble du territoire - Agglomération

Reddition de comptes

CE

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1073757002

Recevoir le rapport cumulatif du conseil d'arrondissement de Ville-Marie faisant état, pour la période du
1er janvier au 31 mars 2007, des décisions prises sur l'exercice des pouvoirs délégués par le Conseil de
Ville, en vertu du règlement 02-007 sur la délégation au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, de
l'entretien du parc du Mont Royal.
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1070203002

Autoriser une dépense additionnelle de 178 039 $ (toutes taxes incluses) pour opérer un service de
navette fluviale entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port de Montréal pour la saison estivale 2007.
Mandater la Société du parc Jean-Drapeau pour reconduire, pour une troisième année, le contrat avec
Navettes maritimes Saint-Laurent inc.
Projet :

Montréal bleu
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40 – Réglementation
Rapport de consultation publique

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1071079003

Dépôt du rapport de la commission de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet
de modernisation du CHU Sainte-Justine
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Côte-des-Neiges
Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de
consultation

Règlement - Avis de motion

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1063593009

Adopter un règlement modifiant le règlement de plomberie de la Ville de Verdun (numéro 1638).
Règlement - Avis de motion

CM

Anjou , Direction des services administratifs - 1072054044

Avis de motion et adoption du règlement numéro RCA 32 décrétant divers travaux d'aménagement de
parcs et autorisant une affectation de soldes disponibles au montant de 205 003 $ pour effectuer divers
travaux d'aménagement de parcs
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231012

D'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé «
Règlement sur la citation à titre de monument historique de la Maison des Brignon dit Lapierre, située au
4251, boulevard Gouin Est » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231014

D'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé «
Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, situé au 2600, avenue
Pierre-Dupuy » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente
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Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231013

D'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé «
Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène et d'en recommander l'adoption
à une séance subséquente
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction analyse financière et administration 1072662001

Dans le cadre du programme "Imaginer - Réaliser Montréal 2025", adopter un règlement d'emprunt de 2
567 000 $ pour des travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain et
autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences étudiantes de l'E.T.S. - Autoriser un
virement budgétaire et le lancement des appels d'offres pour la réalisation des travaux.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Avis de motion

CG

Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1073839002

Adopter le Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités
reconstituées pour l'exercice financier 2006.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231005

Adopter un règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles R.R.V.M. c V-1
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement - Adoption

CG

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070744004

Adopter un règlement pour l'affectation d'un montant de 32 879 000$ du surplus 2006 d'agglomération
pour le renflouement de la réserve pour imprévus.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération
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Règlement - Adoption

CG

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1073126002

Adopter un règlement pour l'affectation d'un montant de 8 608 000 $ du surplus 2006 d'agglomération à
la réserve financière de l'eau.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Domaine public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073854001

Approuver le procès-verbal de bornage impliquant les limites de propriétés de la Ville longeant la voie de
service nord de l'autoroute Transcanadienne étant les lots 2 531 186 et 2 531 188 du cadastre du
Québec située dans la Ville de Pointe-Claire; et - Autoriser l'Arpenteur-géomètre en chef de la Ville, chef
de division de la Division géomatique du Service des infrastructures, transport et environnement, à agir
ès qualité pour la Ville dans les procédures de bornage et l'autoriser à signer le consentement au
bornage à l'amiable et le procès-verbal de bornage.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pointe-Claire
Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Domaine public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1063854001

Approuver le procès-verbal de bornage impliquant les limites de propriétés de la Ville contiguës à
l'emplacement formé de la rue Saint-Hubert, du boulevard de Maisonneuve est, de la rue Berri, de la rue
Ontario ainsi que la ruelle de la Providence; et - Autoriser l'Arpenteur-géomètre en chef de la Ville, chef
de division de la Division géomatique du Service des infrastructures, transport et environnement, à agir
ès qualité pour la Ville dans les procédures de bornage et l'autoriser à signer le consentement au
bornage à l'amiable et le procès-verbal de bornage.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG

Société de transport de Montréal , Direction - 1070031001

Approbation du Règlement R-084 "Règlement autorisant un emprunt de 2 095 200 $ pour financer 6
projets en immobilisation pour le réseau du métro"
Règlement de la Société de transport de Montréal

CG

Société de transport de Montréal , Direction - 1070031002

Approbation du Règlement R-085 " Règlement autorisant un emprunt de 2 315 000 $ pour financer 3
projets en immobilisation pour le réseau du métro".
Page 29

Toponymie

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1074521002

Nommer 8 voies publiques ainsi que 4 prolongements de voies situées dans le secteur du ruisseau Pinel
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002042

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les
travaux de réfection routière, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artériel et du
réseau de voirie local situé dans le secteur Centre-Ville » de compétence du conseil de l'agglomération
de Montréal pour permettre de compléter les travaux du programme 2007 et de réaliser les travaux
prévus pour les années 2008 et 2009 et autoriser le Directeur du Service des infrastructures, transport et
environnement à lancer les appels d'offres requis. (Pogramme de réfection routière).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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50 – Ressources humaines
Cessation d'emploi

CE

Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1071728001

Entériner la convention de départ convenue entre la Ville de Montréal et M. Jean Tourangeau, cadre
administratif du Services des affaires corporatives.
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1072426002

Nommer en vue de permanence madame Huguette Lesage à titre de vérificateur compteur à la Division
du crime organisé (produits de la criminalité) SPVM
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60 – Information
Dépôt

CG

Police , Direction - 1073767005

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de mars 2007
Dépôt

CG

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1071711008

Dépôt au Conseil d'agglomération de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission
d'agglomération sur le développement économique sur "Les sciences de la vie"
Dépôt

CG

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1071711009

Dépôt au Conseil d'agglomération de la réponse du Comité exécutif au rapport de la Commission
d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération sur la Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels.
Dépôt

CG

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1071362010

Dépôt du rapport annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la Société du
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière pour l'année 2006.
Dépôt

CM

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1071362011

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés
paramunicipales et autres organismes pour l'année 2006
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Levée de la séance
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