45P-549

CONTRATS DE GÉNIVAR INC. AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL (2002 - 2011)

NO

1

2

AN

NO DE
DOSSIER

2002 1020447003

2002 1021052006

OBJET

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

Approuver les conventions et retenir les services professionnels de
CIMA+ et du GROUPE CONSEIL GÉNIVAR INC. pour la préparation
de projets de conduites secondaires d'égouts et d'aqueduc et la
modélisation du ruissellement, autoriser une dépense de 800 000$
(2 contrats distincts de 400 000$ chacun) et voter des crédits pour
772 181$ - Soumission 02-7439 (7 soum.) (Item no 12 du Plan
d'action pour le réseau d'aqueduc)

Environnement / Voirie /
Réseaux , Direction de la
gestion des réseaux
d'aqueduc et d'égouts ,
Division du plan directeur
aqueduc et égouts

Retenir les services professionnels de la firme Groupe Conseil
Genivar, ingénieurs, à titre de témoins expert dans le cadre
d'auditions devant le Tribunal administratif du Québec dans les
dossiers Impérial Tobacco Ltée (Imasco Ltée), jusqu'à concurrence
d'une somme de 50 000,00 $, toutes taxes incluses

Secrétariat général ,
Direction des affaires
juridiques , Section du
droit fiscal et de
l'expropriation

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

CIMA+;
800 000 $

400 000 $

Comité exécutif

CE02 1855

Ensemble du territoire

Genivar

50 000 $

50 000 $

Comité exécutif

CE02 0179

Ensemble du territoire

10 222 $

10 222 $

Conseil
d'arrondissement

CA02 010501

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

Genivar

3

2002 1021893037

Modifications - Poste de pompage Marcelin

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction de
Genivar
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises

4

2002 1022071047

Mandat au Groupe-conseil Génivar inc. - piste cyclable

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises

Genivar

23 000 $

23 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA02 120167

Anjou

5

2002 1022073022

Mandat à un professionnel, piscine du bloc sportif de l'école
secondaire Anjou (volet d'évaluation)

Anjou , Direction de la
culture / des sports / des
loisirs et du
développement social

Genivar

69 015 $

69 015 $

Conseil
d'arrondissement

CA02 120198

Anjou

6

2002 1022362054

Octroyer un montant de 24 960,43 $ (taxes incluses) à la firme
Groupe Conseil Génivar pour la préparation d'un plan directeur
d'égout par modélisation hydrologique relativement aux trois
secteurs suivants : Highlands, Vieux-Riverside et le Bronx.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

Genivar

24 960 $

24 960 $

Conseil
d'arrondissement

CA02 200674

LaSalle

2002 1022753001

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Groupe
Conseil Genivar pour la gestion de projet et la surveillance des
travaux de construction du tronçon de la rue de l'Église situé entre
les rues Wellington et Bannantyne – 2 offres reçues – Montant de
84,500.00$ + taxes.

Verdun , Direction des
travaux publics

Genivar

84 500 $

84 500 $

Conseil
d'arrondissement

CA02 210221

Verdun

7
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2003 1022032008

IG20010 - Fournir des services d'entretien spécialisé pour l'usine de Pointe-Claire , Bureau du
traitement de l'eau pour l'année 2003 - Groupe Conseil Genivar directeur d'arrondissement Genivar
34,326.79$ (taxes incluses)
, Division de l'ingénierie

2003 1030290007

Ressources matérielles et
Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les
informatiques , Direction
services des firmes Fournier Gersovitz Moss et Associés
des immeubles , Gestion
Architectes, Groupe Conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll immobilière , Division de
Ltée relatifs à la mise aux normes de l'édifice Lucien-Saulnier (0012) l'administration
- Autoriser une dépense de 621 615,00 $ (approx.) - Contrat: 10352 immobilière - services
centraux

Groupe Conseil
Génivar inc

Génivar et ses
partenaires

2003 1030541043

Retenir les services professionnels de Consortium Genivar/Daoust
Lestage pour réaliser une étude de scénarios en vue de choisir une
solution de réfection ou de réaménagement des passages
supérieurs Côte-des-Neiges/Chemin Remembrance - Coût
approximatif 239 287,28 $ - (Coût net pour la Ville:230 967 $)

Genivar / Daoust
Lestage

12

2003 1031893011

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deContrat de services professionnels au Groupe conseil Genivar pour
Bellevue , Direction de
étude complémentaire en vue de l'aménagement des services
Genivar
l'aménagement urbain et
municipaux à l'Île-Mercier.
des services aux
entreprises , Direction

13

2003 1032071022

Mandat au Groupe-conseil Génivar inc.: éclairage du pont Anjousur-le-Lac

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises , Direction

14

2003 1032071023

Anjou , Direction de
Mandat au Groupe-conseil Génivar inc.: système de climatisation et l'aménagement urbain et
de chauffage du bureau d'arrondissement d'Anjou
des services aux
entreprises , Direction

15

2003 1032071032

CEIC - 13/03/2013

Mandat au Groupe-conseil Génivar inc.: système de surveillance
par caméras, parcs Talcy et Peterborough

Environnement / Voirie /
Réseaux , Direction de la
voirie , Division des ponts
et tunnels

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

34 326 $

34 326 $

Conseil
d'arrondissement

600 000 $

396 000 $

Comité exécutif

CE03 2152

Ville-Marie

CA03 05 0013 Pointe-Claire

Nicolet, Chartrand,
Knoll Ltée

2003 1030398003

11

FIRME SEULE

Fournier Gersovitz
Moss et Associés
Architectes

Approuver la convention et retenir les services professionnels du
Consortium Génivar et ses partenaires pour la préparation des
plans et devis et surveillance partielle des travaux pour la
Environnement / Voirie /
réalisation du programme de mise aux normes des feux de
Réseaux , Direction de la
circulation dans le cadre du Programme d'Infrastructure Canadavoirie , Division de la
Québec pour un montant de 2 344 838,58 $ - (3 soumissionnaires) - circulation
Durée du contrat: jusqu'en mars 2006 - (Coût net pour la Ville: 1
316 000 $)

10

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

2 344 839 $

2 344 839 $

Comité exécutif

CE03 1610

Ensemble du territoire

239 287 $

239 287 $

Comité exécutif

CE03 2466

Plusieurs

1 035 225 $

1 035 225 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 010157

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

Genivar

5 752 $

5 752 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120060

Anjou

Genivar

21 280 $

21 280 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120061

Anjou

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
Genivar
entreprises , Division
environnement et services
aux entreprises

9 202 $

9 202 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120103

Anjou
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16

2003 1032071050

Anjou , Direction de
Mandat au Groupe-conseil Génivar inc.: réfection du boulevard Les l'aménagement urbain et
Galeries d'Anjou et de la rue Bombardier contrat numéro 2003-05 des services aux
entreprises , Direction

17

2003 1032071091

Anjou , Direction de
Mandat au Groupe-conseil Génivar inc., surveillance des travaux du
l'aménagement urbain et
contrat 2003-05 relatif à la réfection du boulevard Les Galeries
des services aux
d'Anjou et de la rue Bombardier
entreprises , Direction

Genivar

97 771 $

97 771 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120225

Anjou

18

2003 1032071113

Mandat au Groupe-conseil Génivar inc.: préparation des plans, du
devis et pour effectuer la surveillance des travaux de réfection de
chaussée et de trottoirs sur le boulevard Les Galeries d'Anjou, côté
Est, entre les avenues Fontevrault et de l'Alsace

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises , Direction

Genivar

23 925 $

23 925 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120274

Anjou

2003 1032071169

Adjudication de la soumission 6441: Services professionnels pour
l'ouverture d'une impasse sur le boulevard du Golf dans le parc
d'affaires

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises , Direction

Genivar

84 083 $

84 083 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120449

Anjou

2003 1033145050

Autoriser une dépense pour la construction de l'entrée et d'un
stationnement au centre récréatif de l'arrondissement du secteur
de Côte Saint-Luc.

Côte-SaintLuc/Hampstead/MontréalOuest , Direction des
Genivar
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

47 275 $

47 275 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 180458

Côte-SaintLuc/Hampstead/Montréal-Ouest

21

2003 1033152017

Mandater la firme Groupe Conseil Génivar - Travaux d'aqueduc de
Place Laframboise - secteur Sainte-Geneviève

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deGenivar
Bellevue , Direction des
travaux publics

18 577 $

18 577 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 010428

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

22

2004 1033152022

Autoriser le Groupe Conseil Génivar à présenter une demande de
subvention au programme d'Infrastructures Canada-Québec.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deGenivar
Bellevue , Direction des
travaux publics

Conseil
d'arrondissement

CA04 010004

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2004 1040991021

Retenir les services professionnels du Consortium Génivar/SM pour
un montant de 1 755 712,84 $ pour la réalisation d'un mandat de
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet
et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de
réfection routière (P.R.R.) du réseau artériel du territoire de la Ville
de Montréal 2004-2005 - Coût net de: 1 694 661 $ - Soumission
04-8037 - 8 soumissionnaires

Infrastructures / transport
et environnement ,
Génivar/SM
Direction du transport et
de la voirie

Comité exécutif

CE04 1134

2004 1042054025

Autoriser une dépense de 96 000 $ pour services professionnels
relatifs à la réfection de pavage sur diverses rues et à la
construction d'un réseau d'aqueduc. Adjuger à le Groupe - conseil
Génivar inc., le mandat pour services professionnels relatifs à la
réfection de pavage sur diverses rues et à la construction d'un
réseau d'aqueduc au montant de 96 000 $ (S.6452)

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Conseil
d'arrondissement

CA04 120084

19

20

23

24

CEIC - 13/03/2013

Genivar

89 600 $

89 600 $

Conseil
d'arrondissement

CA03 120143

Anjou

Genivar

1 755 713 $

1 755 713 $

96 000 $

96 000 $

Ensemble du territoire

Anjou
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DÉCISION

Conseil
d'arrondissement

CA04 120119

Anjou

Conseil
d'arrondissement

CA04 120085

Anjou

Conseil
d'arrondissement

CA04 120184

Anjou

Conseil
d'arrondissement

CA04 020055

Pierrefonds-Roxboro

TERRITOIRE CONCERNÉ

25

2004 1042054026

Autoriser une dépense de 97 500$ relative aux services
professionnels pour la gérance et l'exécution du programme de
rinçage et de réparation de conduites d'aqueduc. Adjuger au
Groupe-conseil Genivar inc, le contrat pour services professionnels
relatifs à la gérance et l'exécution du programme de rinçage et de
réparation de conduites d'aqueduc au montant de 97 500 $, le tout
selon la soumission numéro 6453.

26

2004 1042071026

Confirmer le mandat à M. André Christin, urbaniste-conseil et
mandater la firme De Grandpré Chait - contrat 2003-15 relatif à la
construction d'une pataugeoire au parc Talcy

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain et
des services aux
entreprises , Direction

27

2004 1042071061

Mandat au Groupe-conseil Génivar pour effectuer la surveillance
du contrat 2004-06, réfection de chaussées et de trottoirs sur
diverses rues

Anjou , Service de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

28

2004 1042213008

Pierrefonds/Senneville ,
Pierrefonds/Senneville - Mandater la firme Groupe Conseil Genivar Direction des travaux
Travaux de réfection de l'aqueduc de la rue Pacific, secteur
publics , Division des
Senneville.
infrastructures

Genivar

- $

29

2004 1042213040

Pierrefonds/Senneville - D-00-04-5 - Autoriser une dépense de 85
600 $ (taxes en sus) et accorder à Groupe Conseil Genivar inc. un
mandat pour la confection des plans et devis des services
municipaux pour la phase 5 du PAE-10.

Pierrefonds/Senneville ,
Direction des travaux
publics , Division des
infrastructures

Genivar

98 461 $

98 461 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 020307

Pierrefonds-Roxboro

2004 1042362026

Octroyer un montant de 80 816,57 $ (taxes incluses), à la firme
Groupe Conseil Génivar inc., pour services professionnels dans le
cadre de la préparation des plans et devis ainsi que la préparation
des documents d'appel d'offres pour des travaux de construction
d'un ouvrage de contrôle des débordements d'égout combiné à la
surverse Sénécal dans l'arrondissement de LaSalle.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

Genivar

80 817 $

80 817 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 200277

LaSalle

2004 1042362066

Octroyer un montant de 157 584,25 $ (taxes incluses) à la firme
Groupe Conseil Génivar Inc., pour services durant la construction
ainsi que le contrôle qualitatif des matériaux pour la réalisation des
travaux relatifs à la réfection complète d'infrastructures
municipales (égout, aqueduc, chaussée, pavage et trottoirs) sur la
rue Édouard à l'arrondissement de LaSalle.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

Genivar

157 584 $

157 584 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 200427

LaSalle

2004 1042364002

Octroyer un montant de 23 551,37 $ (taxes incluses), à la firme du
Groupe Conseil Génivar, pour services professionnels, dans le cadre
d'une étude de conception préliminaire pour le contrôle des
débordements d'égout combiné pour les secteurs Highlands, Vieux
Riverside et le Bronx.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

Genivar

23 551 $

23 551 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 200278

LaSalle

30

31

32

CEIC - 13/03/2013

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Genivar

M. André Christin
et/ou Groupe-conseil
Génivar inc.

97 500 $

97 500 $

- $

159 310 $

159 310 $
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Conseil
d'arrondissement

CA04 200129

Comité exécutif

CE04 2373

TERRITOIRE CONCERNÉ

2004 1042364008

Octroyer un montant de 94 435,53 $ (taxes incluses), à la firme
Groupe Conseil Génivar inc., pour services professionnels, dans le
cadre de la préparation des plans et devis ainsi que la préparation
des documents d'appel d'offres pour des travaux relatifs à la
réfection complète d'infrastructures municipales (égout, aqueduc,
chaussée, pavage et trottoirs) sur la rue Édouard à l'arrondissement
de LaSalle.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

2004 1042960012

Octroyer un contrat de services professionnels au consortium
Genivar - Cima + pour la Phase I du projet d'évacuation des
apports sanitaires en cas de fermeture d'urgence des intercepteurs
Nord et Sud-Ouest dans le cadre du programme de Gestion
publique de l'eau.

Infrastructures / transport
et environnement ,
Genivar - Cima+
Direction de l'épuration
des eaux usées , Direction

2004 1043145020

Services professionnels pour la phase 2 du projet de feux de
circulation de la rue Fleet.

Côte-SaintLuc/Hampstead/MontréalGenivar
Ouest , Direction des
services administratifs

90 000 $

90 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 180216

Côte-SaintLuc/Hampstead/Montréal-Ouest

2004 1043152011

Mandater le Groupe Conseil Génivar pour la préparation de plans
et devis pour le projet de réfection de la conduite d'aqueduc d'un
secteur de la rue Soupras ainsi que la préparation de la demande
d'autorisation au Ministère de l'Environnement et la demande de
subvention au programme Travaux d'Infrastructures CanadaQuébec .

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction des
Genivar
travaux publics et
ingénierie

20 000 $

20 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 010303

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2004 1043152012

Mandater le Groupe Conseil Génivar pour la préparation de plans L'Île-Bizard/Sainteet devis pour le projet de mise à niveau de la station de pompage St- Geneviève/Sainte-Anne-deRaphaël ainsi que la préparation de la demande d'autorisation au Bellevue , Direction des
Genivar
Ministère de l'Environnement et la demande de subvention au
travaux publics et
programme Travaux d'Infrastructures Canada-Québec .
ingénierie

24 000 $

24 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 010304

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2004 1043152017

Autoriser une dépense de 53 584,91$ au Groupe Conseil Génivar
pour la surveillance de chantier dans le cadre du contrat des
services municipaux à l'Ile Mercier.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deGenivar
Bellevue , Direction des
travaux publics et
ingénierie

53 585 $

53 585 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 010333

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2004 1043152024

Autoriser le Groupe Conseil Génivar à préparer les plans et devis
pour l'installation des services enfouis (Bell, Vidéotron et HydroQuébec) dans le cadre du projet domiciliaire Val des Bois à l'IleBizard.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction des
Genivar
travaux publics et
ingénierie

- $

- $

Conseil
d'arrondissement

CA04 010440

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

40

2004 1043783018

Octroyer un montant de 107 203,30 $ (taxes incluses) à la firme
Groupe Conseil Génivar Inc., pour services durant la construction
ainsi que le contrôle qualitatif des matériaux pour la réalisation des
travaux relatifs à la construction d'un ouvrage de contrôle des
débordements d'égout combiné à la surverse Sénécal dans
l'arrondissement de LaSalle.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
de la voirie et de
l'aménagement

Genivar

107 203 $

107 203 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 200567

LaSalle

41

2005 1041890017

Professional services for surveying, design and plans for 2005 &
2006 roadway reconstruction programme.

Westmount , Direction des
Genivar
travaux publics , Direction

24 730 $

24 730 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 230267

Westmount

33

34

35

36

37

38

39

CEIC - 13/03/2013

Genivar

94 435 $

94 435 $

448 597 $

448 597 $

LaSalle

Ensemble du territoire
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42

2005 1042000003

IG40004 - Octroyer un contrat à Groupe Conseil Génivar pour
fournir des services d'entretien spécialisé pour l'Usine de
traitement de l'eau pour l'année 2005 (1 soum.) - 37 457,90$ (taxes
incluses)

Pointe-Claire , Direction
des services administratifs
Genivar
, Division des ressources
financières et matérielles

37 457 $

37 457 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 05 0006 Pointe-Claire

43

2005 1042213060

Pierrefonds/Senneville - D-00-04 - Autoriser une dépense de 86 850
$ (taxes en sus) et accorder à Genivar Groupe Conseil inc. un
mandat pour la confection des plans et devis du lac de retention
pour le projet Héritage sur le lac (PAE-10).

Pierrefonds/Senneville ,
Direction des travaux
publics , Division des
infrastructures

Genivar

99 899 $

99 899 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 020007

Pierrefonds-Roxboro

2005 1042584032

Octroyer un contrat de 28 767,75 $ (taxes incluses) à la firme
GENIVAR Groupe Conseil Inc. aux fins d'obtenir les services
Saint-Laurent , Direction
professionnels d'une firme de génie-conseil pour assurer la
des travaux publics ,
surveillance dans le cadre des travaux de construction des
Direction
infrastrucures dans le projet résidentiel: Les Jardins Nouveau SaintLaurent . Soumission 04-036

Genivar

28 767 $

28 767 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 080071

Saint-Laurent

2005 1042994010

Octroyer un contrat de 60 836,72 $ (taxes incluses) à la firme
GENIVAR Groupe Conseil Inc. aux fins d'obtenir les services
professionnels d'une firme de génie-conseil pour assurer la
surveillance dans le cadre des travaux de construction des
infrastructures dans le projet résidentiel: Jardins Montpellier .
Soumission 04-036

Genivar

60 836 $

60 836 $

Conseil
d'arrondissement

CA04 080947

Saint-Laurent

46

2005 1050414001

Retenir les services professionnels du Consortium Genivar/Groupe
Séguin pour un montant de 506 110,00 $ pour la réalisation d'un
Mercier/Hochelagamandat pour la confection des plans et devis et la surveillance des
Maisonneuve , Direction
travaux de construction des infrastructures de la rue Du Trianon
des travaux publics ,
entre les rues Sherbrooke et Hochelaga - Site Louis.- H.- Lafontaine. Division de la voirie
Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. - Coût net de:
475 310,00 $ - Soumission 04-8250 - 4 soumissionnaires.

Conseil
d'arrondissement

CA05 270104

Mercier/HochelagaMaisonneuve

47

2005 1052066013

Mandater le Groupe-conseil Génivar inc., objet: étude d'un avantprojet relativement au choix et à l'emplacement d'un centre
multifonctionnel dans l'arrondissement d'Anjou.

Anjou , Service de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

24 960 $

24 960 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120052

Anjou

48

2005 1052071016

Adjudication du contrat 2005-03, Services professionnels pour le
programme de réfection routière du réseau de l'arrondissement
d'Anjou

Anjou , Service de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

488 856 $

488 856 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120093

Anjou

49

2005 1052071026

Adjudication partielle du contrat 2005-03, services professionnels,
programme de réfection routière du réseau de l'arrondissement
d'Anjou (Groupe-conseil Génivar inc.)

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

138 000 $

138 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120124

Anjou

44

45

CEIC - 13/03/2013

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

Genivar/Groupe
Séguin

506 110 $

506 110 $
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50

2005 1052071027

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Groupeconseil Génivar inc., relativement à l'étude des débits de captage et
d'infiltration des bassins Bombardier et de Belfroy - Coût 86 728,85
$, taxes incluses

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

86 729 $

86 729 $

Comité exécutif

CE05 1049

Anjou

51

2005 1052071028

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Groupeconseil Génivar inc., relativement à la réfection du poste de
pompage de Belfroy - Coût 57 282,45 $

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

57 282 $

57 282 $

Comité exécutif

CE05 1013

Anjou

52

2005 1052071047

Adjuger au Groupe-conseil Génivar inc., un mandat pour la
surveillance des travaux du contrat 2005-04 relatif aux
modifications de la station de pompage de Belfroy

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

56 937 $

56 937 $

Comité exécutif

CE05 1918

Anjou

53

2005 1052071053

Adjudication de la soumission 6529, étude de faisabilité et étude
économique, pour l'implantation d'un centre multifonctionnel

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

92 020 $

92 020 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120212

Anjou

54

2005 1052071054

Anjou , Direction de
Adjudication de la soumission 6530, services professionnels pour la
l'aménagement urbain / du
réfection de pavage des avenues Chemillé, Baudrière et CuréGenivar
génie et des services aux
Clermont
entreprises , Direction

97 771 $

97 771 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120213

Anjou

55

2005 1052071056

Adjudication de deux mandats de surveillance, contrat 2005-07,
aménagement des abords du plan d'eau Phase 3, Anjou-sur-le-Lac

8 000 $

8 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 120219

Anjou

56

2005 1052183010

Octroyer le contrat S05/007: Offre de services professionnels pour
la préparation des plans et devis de construction du bouclage de
Verdun , Direction des
l'aqueduc de la Pointe-Sud, du prolongement du boulevard de la
travaux publics , Division
Forêt et de l'aménagement du parc Archambault à la compagnie
de l'ingénierie
Groupe Conseil Génivar au montant de 651,616.53$.

Genivar

651 616 $

651 616 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 210190

Verdun

57

2005 1053145032

Autoriser l'octroi d'un contrat à la firme Génivar Groupe Conseil
Inc. pour la fourniture des services professionnels requis dans le
cadre d'un projet de réhabilitation des aqueducs (maximum 99
426.18 $)

Côte-SaintLuc/Hampstead/MontréalGenivar
Ouest , Direction des
services administratifs

99 426 $

99 426 $

Comité exécutif

CE05 1354

2005 1053152003

Autoriser le Groupe Conseil Génivar à préparer les plans, devis et
documents d'appel d'offres pour le projet de réfection du Chemin
Cherrier entre les rues Jacques-Bizard et DuPont, secteur L'ÎleBizard.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction des
Genivar
travaux publics et
ingénierie

30 000 $

30 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010114

58

CEIC - 13/03/2013

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
génie et des services aux
entreprises , Direction

Le Groupe-conseil
Génivar inc.;André
Christin, urbanisteconseil

Côte-SaintLuc/Hampstead/Montréal-Ouest

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève
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2005 1053152004

Mandater le Groupe Conseil Génivar, au montant de 24 129,13$,
pour la surveillance de chantier dans le cadre du projet de mise à
niveau de la station de pompage St-Raphaël à l'Ile-Bizard.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction des
Genivar
travaux publics et
ingénierie

24 130 $

24 130 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010157

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2005 1053152005

L'Île-Bizard/SainteMandater le Groupe Conseil Génivar, au montant de 26 743,31$,
Geneviève/Sainte-Anne-depour l'étude d'avant projet concernant le plan directeur d'aqueduc,
Bellevue , Direction des
Genivar
égout domestique et drainage pluvial - secteur des Érables à l'Îletravaux publics et
Bizard.
ingénierie

26 744 $

26 744 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010194

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2005 1053152007

L'Île-Bizard/SainteMandater le Groupe Conseil Génivar, au montant de 15 240,81$,
Geneviève/Sainte-Anne-depour la surveillance de chantier dans le cadre du projet de réfection Bellevue , Direction des
Genivar
de pavage - Chemin Bord-du-Lac, à l'Ile-Bizard.
travaux publics et
ingénierie

15 241 $

15 241 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010209

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2005 1053152008

L'Île-Bizard/SainteMandater le Groupe Conseil Génivar, au montant de 61 946,71$,
Geneviève/Sainte-Anne-depour la réalisation des sondages exploratoires, des plan et devis et
Bellevue , Direction des
Genivar
documents d'appel d'offres, dans le cadre des travaux de réfection
travaux publics et
du Chemin Cherrier, secteur de l'Île-Bizard.
ingénierie

61 947 $

61 947 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010210

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2005 1053152028

Mandater le Groupe Conseil Génivar, au montant de 27 744.03$,
pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de
réfection routière de l'arrondissement.

L'Île-Bizard/SainteGeneviève/Sainte-Anne-deBellevue , Direction des
Genivar
travaux publics et
ingénierie

27 744 $

27 744 $

Conseil
d'arrondissement

CA05 010391

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2005 1053454002

Approuver la signature d'un contrat de services professionnels avec
le Consortium Roche/Genivar pour un montant de 3,5 M$ pour le
soutien professionnel pour la mise en place et l'administration d'un
Bureau de projet pour la réalisation des études et le suivi de
chantier du boulevard Cavendish- Coût net pour la Ville: 3 287 003$

Infrastructures / transport
et environnement ,
Roche ltée, Groupe
Direction du transport /
Conseil et Genivar
planification et grands
Groupe Conseil inc.
projets , Direction

Comité exécutif

CE05 1451

Plusieurs Centre et ouest

2006 1041358001

Approuver un avenant modifiant la convention intervenue entre la
Ville et la firme Gespro SST inc.(maintenant Génivar), d'augmenter
le contrat de cette firme de 83 968,26$, pour des services de
gestion de projets requis dans le cadre du projet de la maison
culturelle et communautaire de l'arrondissement Montréal-Nord Autoriser une dépense supplémentaire de 62 688,63 $ - Autoriser
l'utilisation d'une somme de 21 279,63 $ du poste «dépenses
incidentes» et l'accorder au contrat - Contrat no 10669-2

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Genivar
Direction des immeubles ,
Gestion immobilière

Comité exécutif

CE06 1664

Ensemble du territoire

2006 1050398002

Autoriser une dépense additionnelle de 450 000$ (taxes incluses)
pour les services professionnels du Consortium Génivar et ses
partenaires pour la réalisation des plans et devis de mise aux
normes des feux de circulation dans le cadre du programme
d'infrastructures Canada-Québec 2000 - Coût net pour la Ville 209
068$ (46,47%)

Infrastructures / transport
et environnement ,
Génivar et ses
Direction de l'ingénierie de partenaires
voirie

Conseil
d'agglomération

CG06 0265

Plusieurs Centre et Est

CEIC - 13/03/2013

3 500 000 $

83 968 $

450 000 $

3 500 000 $

83 968 $

450 000 $
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2006 1051804010

De retenir les services professionnels de M. Mario Bouchard, de la
firme Génivar Groupe Conseil inc., à titre d'expert en ingénierie,
dans le cadre des dossiers d'évaluation opposant Centre d'Isolant
Calomat inc. c. Ville de Montréal devant le Tribunal administratif du
Québec, jusqu'à concurrence d'une somme de 60 000,00 $, toutes
taxes incluses.

Affaires corporatives ,
Direction du contentieux ,
Section du droit fiscal et
expropriation

68

2006 1053286004

Autoriser le règlement de réclamations de la firme Dubois Girard
architectes pour un montant de 18 100,00 $ et de celle du Groupe
conseil Génivar inc. pour un montant de 13 400,00 $ relatif au
projet d'aménagement du quartier général du Service de police de
la Ville de Montréal

69

2006 1060225001

70

67

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

60 000 $

60 000 $

Comité exécutif

CE06 0287

Ensemble du territoire

Services administratifs ,
Direction des immeubles ,
Gestion immobilière , Baux Dubois Girard
/ protection et
Architectes;Groupe
développement des
Conseil Genivar
immeubles - Services
agglomération

13 400 $

13 400 $

Comité exécutif

CE06 0335

Ensemble du territoire

Accorder un contrat à la firme GENIVAR pour la préparation des
manuels d'opération de d'exploitation des installations Ville Place
Riopelle et Square Victoria (1 soum.) - Autoriser une dépense de 43
000 $

Ville-Marie , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Genivar

43 000 $

43 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 240024

2006 1062054035

D'autoriser une dépense de 13 457,93 $ pour la rétention de
services professionnels relatifs à la préparation de plans et de devis
pour la modification de l'éclairage sur le boulevard du Golf.
D’adjuger à la firme GÉNIVAR GROUPE CONSEIL INC., le contrat
pour services professionnels relatifs à la préparation de plans et de
devis pour la modification de l'éclairage sur le boulevard du Golf,
pour un montant de 13 457,93 $.

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Genivar

11 700 $

11 700 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 120115

Anjou

71

2006 1062054112

Anjou , Direction des
Adjudication d'un contrat pour services professionnels: préparation
services administratifs ,
de plans et du devis pour la modification de l'éclairage sur le
Division des ressources
boulevard du Golf.
financières et matérielles

Genivar

5 751 $

5 751 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 120353

Anjou

72

2006 1062054124

Services professionnels - Centre Multifonctionnel

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

95 718 $

95 718 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 120360

Anjou

73

2006 1062071010

Adjudication partielle du contrat 2006-04 relatif aux services
professionnels pour le programme de réfection routière du réseau
de l'arrondissement d'Anjou, item A: portion voirie

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

479 654 $

479 654 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 120078

Anjou

74

2006 1062071011

Adjudication partielle du contrat 2006-04 relatif aux services
professionnels pour le programme de réfection routière du réseau
de l'arrondissement d'Anjou, item B: portion égouts et aqueduc

Anjou , Direction de
l'aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

96 161 $

96 161 $

Comité exécutif

CE06 0959

Anjou

CEIC - 13/03/2013

Genivar

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

Génivar Société en
commandite;Consulta
nts F. Rebelo - 9086
2475, Québec inc.

Ville-Marie
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75

2006 1062071041

Anjou , Direction de
Ratifier l'autorisation de publier l'appel d'offres du contrat numéro l'aménagement urbain et
2006-12; Adjudication du contrat numéro 2006-12 relatif à la
Paysagiste Ligne
des services aux
construction de deux terrains de soccer au parc André-Laurendeau; entreprises , Division de la Royale inc.;GroupeAjustement d'honoraires professionnels pour la surveillance des
conseil Génivar inc.
sécurité publique et du
travaux du contrat numéro 2006-12
développement
économique

76

2006 1062183004

Octroyer le contrat C06/017: Services professionnels - Avantprojet, Infrastructures publiques - Développement de la pointe
nord de l'île des Soeurs à la compagnie Génivar au montant de 99
140.16 $ (toutes taxes incluses).

Verdun , Direction des
travaux publics , Division
de l'ingénierie

2006 1062584023

Octroyer un contrat de 28 767,75 $ (taxes incluses) à la firme
GENIVAR Groupe Conseil Inc. aux fins d'obtenir les services
professionnels d'une firme de génie-conseil pour assurer la
surveillance dans le cadre des travaux de construction des
infrastrucures dans le projet résidentiel: Site Mitchell
(prolongement des rues Crevier et Gohier). Soumission 04-036

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

77

78

79

80

81

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

155 000 $

155 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 120196

Anjou

Genivar

99 140 $

99 140 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 210206

Verdun

Genivar

28 767 $

28 767 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 080257 Saint-Laurent

2006 1063286005

Approuver le projet de convention par lequel la Ville retient les
services de la firme Génivar société en commandite pour des
services professionnels en gestion de projets, afin de mettre en
oeuvre divers projets immobiliers relatifs aux bâtiments du SPVM Autoriser une dépense de 361 000,00 $ - Mandat 14437-3-001 Contrat 11686.

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Genivar
Direction générale adjointe
, Direction

361 000 $

361 000 $

Comité exécutif

CE06 1802

Ensemble du territoire

2006 1063443025

Autoriser une dépense additionnelle de 106 000,00 $, toutes taxes
incluses, pour des services professionnels d'ingénierie, fournis par
le Consortium Génivar/SM, relatif au mandat de conception, de
préparation d'appels d'offres, de gestion de projets et de
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection
routière (P.R.R. ) du réseau artériel et ratifier le projet d'addenda
no.1 à la convention de services professionnels approuvée par la
résolution CE04 1133 du 9 juin 2004, dossier 1040991021,
majorant le montant total des honoraires de 1 755 712,84 $ à 1
861 712,84 $

Infrastructures / transport
et environnement ,
Consortium
Direction de l'ingénierie de
Génivar/SM
voirie , Division de
l'ingénierie de la voirie

106 000 $

Conseil
d'agglomération

CG06 0315

Ensemble du territoire

2006 1063602022

Octroyer un contrat de 24 499,25 $, taxes incluses, à Genivar GPM
inc. pour les services professionnels de gestion de construction
requis pour la Maison culturelle et communautaire de MontréalNord.

Montréal-Nord , Bureau du
directeur d'arrondissement
Genivar
, Division des études
techniques

24 499 $

24 499 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 10257

Montréal-Nord

2006 1063602023

Octroyer un contrat de 24 499,25 $, taxes incluses, à Genivar GPM
inc. pour les services professionnels de coordination de
l'approvisionnement en équipements premiers et les services
conseils de gestion requis pour la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord.

Montréal-Nord , Bureau du
directeur d'arrondissement
Genivar
, Division des études
techniques

24 499 $

24 499 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 10301

Montréal-Nord

CEIC - 13/03/2013

106 000 $
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2006 1063783024

Octroyer un contrat au montant de 81 092,63 $ (taxes incluses) à la
firme Génivar Groupe Conseil Inc. pour services professionnels
pour des travaux d'ingénierie nécessaires au suivi administratif et à
la surveillance des travaux de démolition et reconstruction de
l'égout, de l'aqueduc, des trottoirs et du pavage de la 66e Avenue
entre le boulevard LaSalle et la rue Beyries.

LaSalle , Direction des
travaux publics , Division
entretien et
aménagements des
réseaux

Genivar

81 093 $

81 093 $

Comité exécutif

CE06 1345

2006 1063949014

Octroyer à la firme GENIVAR Société en commandite, un contrat
pour l'inspection des chaussées dans le cadre des programmes de
réfection routière des districts Bordeaux-Cartierville et Ahuntsic;
S2006-027, 3 soumissionnaires, 592 540,00 $.

Ahuntsic-Cartierville ,
Direction des travaux
publics , Division des
études techniques

Genivar

500 000 $

500 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 090516

2006 1064002032

Retenir les services professionnels du CONSORTIUM DESSAUSOPRIN/SÉGUIN/CLAULAC pour un montant de 5 871 084,02 $, de
SNC-Lavalin/CIMA+ pour un montant de 5 809 332,80 $, du
CONSORTIUM GENIVAR/SM/AXOR pour un montant de 5 870
204,89 $ et du Consortium Tecsult - Teknika HBA - Roche pour un
montant de 5 844 202,07 $ pour la réalisation de mandats de
conception, de préparation d'appels d'offres, de gestion de projet
et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de
développement routier et du programme de réfection routière du
réseau artériel de l'agglomération de Montréal.- (PRR 2006-2009) Coût total net de: 22 162 976,98 $ - Soumission 06-10090 - 5
soumissionnaires.

Infrastructures / transport
et environnement ,
Direction de l'ingénierie de
voirie , Division de
l'ingénierie de la voirie

CONSORTIUM DESSAUSOPRIN/SÉGUIN/CLAU
LAC;SNCLavalin/CIMA+;CONSO
RTIUM
GENIVAR/SM/AXOR;C
onsortium Tecsult Teknika HBA - Roche

Conseil
d'agglomération

CG06 0322

Ensemble du territoire

85

2006 1064235003

Réserver des crédits de 20 000 $ pour le prolongement du mandat
de l'expert ingénieur Dominique Trottier du Groupe Conseil Génivar
Affaires corporatives ,
inc. en vue de poursuivre l'analyse de la réclamation du 18 janvier
Direction du contentieux ,
2006 des Constructions Lavacon inc. au montant de 1 284 894,60 $.
Section du litige
(Dossier de la caserne 14, contrat 10509, Direction des immeubles)
N/dossier: 06-001039 - Imputation RFU au 1er janvier 2006.

Genivar

20 000 $

20 000 $

Comité exécutif

CE06 0720

Ensemble du territoire

86

2006 1064280006

L'Île-Bizard - SainteOctroi d'un contrat au Groupe Conseil Génivar et autorisation d'une
Geneviève , Direction des
dépense de 56 937,38 $ pour services professionnels dans le cadre
travaux publics et
des travaux de réfection du chemin du Bord-du-Lac
ingénierie

Genivar

56 937 $

56 937 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 28 0148 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

87

2006 1064280008

19 Terrasse Pagé - secteur L'Île-Bizard: Prolongement du réseau
d'aqueduc

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie

Genivar

- $

- $

Conseil
d'arrondissement

CA06 28 0187 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

88

2006 1064280021

L'Île-Bizard - SainteOctroi d'un contrat au Groupe Conseil Génivar et autorisation d'une
Geneviève , Direction des
dépense de 33 387,35 $ pour services professionnels dans le cadre
travaux publics et de
d'analyse des eaux de puits - secteur des Avenues (L'Île-Bizard)
l'ingénierie

Genivar

33 387 $

33 387 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 28 0314 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

89

2006 1064431002

Octroyer un contrat à la firme GENIVAR pour la réalisation de
Le Sud-Ouest , Direction
comptages directionnels à diverses intersections - Coût 10 597,41$ des travaux publics ,
(taxes incluses) - Soumission 210612
Bureau technique

Genivar

10 597 $

10 597 $

Conseil
d'arrondissement

CA06 22 0345 Le Sud-Ouest

82

83

84

CEIC - 13/03/2013

23 394 824 $

5 870 205 $

LaSalle

Ahuntsic-Cartierville
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2007 1060541026

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la
firme GENIVAR pour la préparation des plans et devis et la
surveillance pour des travaux de réfection à diverses structures
routières - Programme 2007-2008 - Le coût prévu pour ces travaux
est de 300 000,00 $ - (Coût net pour la Ville: 284 204 $

Infrastructures / transport
et environnement ,
Direction des transports , Genivar
Division des ponts et
tunnels

300 000 $

300 000 $

Comité exécutif

CE07 0970

Ville-Marie

2007 1061681004

Approuver le projet de convention par lequel la Ville retient les
services de la firme Genivar société en commandite pour des
services professionnels en gestion de projets, afin de mettre en
oeuvre divers projets immobiliers relatifs à l'immeuble de l'hôtel de
ville (0001) - Autoriser une dépense de 450 000,00 $ incluant les
taxes - Contrat 11673

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Direction des immeubles ,
Division de la gestion
immobilière , Baux /
Genivar
protection et
développement des
immeubles - Services
corporatifs

450 000 $

450 000 $

Comité exécutif

CE07 0601

Ensemble du territoire

2007 1070398005

Autoriser une dépense additionnelle de 225 000$ (taxes incluses)
pour les services professionnels du consortium Génivar et ses
partenaires pour finaliser la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux du projet de mise aux normes des feux de
circulation dans le cadre du programme d'infrastructures CanadaQuébec 2000 - Coût net pour la Ville 0$.

Infrastructures / transport
et environnement ,
Génivar et ses
Direction des transports ,
partenaires
Division de l'exploitation
du réseau artériel

225 000 $

225 000 $

Conseil
d'agglomération

CG07 0288

Plusieurs

2007 1070660010

Approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la
Ville et les firmes Fournier Gerzovitz Moss et associés architectes,
groupe conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll ltée Augmenter le contrat de ces firmes de 600 000 $ à 740 000 $ pour
la fourniture de services professionnels en architecture et en
ingénierie relatifs au projet de mise à niveau de l'édifice LucienSaulnier (0012) - Autoriser une dépense supplémentaire de 140 000
$ - Contrat 10352

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Direction des immeubles ,
Gestion immobilière , Baux
/ protection et
développement des
immeubles - Services
corporatifs

140 000 $

140 000 $

Conseil
d'agglomération

CG07 0308

Ensemble du territoire

94

2007 1071784003

Octroyer un contrat au Consortium Genivar/Cima +, firme
d'ingénierie conseil pour les services professionnels reliés à la
construction d'un nouveau réservoir et ouvrages connexes à l'usine
d'eau potable de Pierrefonds dont le montant s'élève à 894 330,88
$, incluant la TPS et la TVQ. Appel d'offres public numéro 06-10197

Infrastructures / transport
et environnement ,
Direction du bureau des
Genivar/Cima +
projets de la gestion de
l'eau , Direction

784 845 $

784 845 $

Conseil
d'agglomération

CG07 0193

Pierrefonds-Roxboro

95

2007 1072054027

Autoriser une dépense et l'adjudication d'un contrat au Groupeconseil Génivar pour des travaux relatifs à la réalisation de relevés
de rues concernant le programme de réfection routière pour
l'année 2007 au montant de 11 093,03 $ taxes incluses.

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Genivar

11 093 $

11 093 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 12060

Anjou

96

2007 1072066020

Adjudication partielle du contrat numéro 2007-02, services
professionnels pour le programme de réfection routière du réseau
de l'arrondissement d'Anjou (portion voirie)

Anjou , Service de
l’aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

459 788 $

459 788 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 12065

Anjou

90

91

92

93

CEIC - 13/03/2013

Fournier Gerzovitz
Moss et Associés
Architectes, Groupe
Conseil Génivar inc. et
Nicolet, Chartrand,
Knoll
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2007 1072066021

Adjudication partielle du contrat numéro 2007-02, services
professionnels pour le programme de réfection routière du réseau
de l'arrondissement d'Anjou (portion égout - aqueduc)

98

2007 1072183014

Octroyer le contrat S07/006: Services professionnels Réaménagement des entrées-sorties du quartier de L'Île-des-Soeurs Verdun , Direction des
et construction des infrastructures publiques de la pointe nord , à la travaux publics , Division
compagnie Génivar Groupe Conseils inc. au montant de 1 792
de l'ingénierie
661,40$ toutes taxes incluses.

Genivar

99

2007 1072184003

Amender la résolution CA07 21 0135 et octroyer le contrat à la
compagnie Consortium Genivar/SM (# fournisseur 127551) au
lieu de Génivar Groupe Conseil pour le même montant soit 1 792
661.40$ .

Verdun , Direction des
travaux publics , Division
de l'ingénierie

Consortium
Genivar/SM

2007 1072662003

Dans le cadre du projet de réaménagement des entrées-sorties du
quartier de L'Île-des-Soeurs et de la construction des infrastructures
publiques de la pointe nord : 1) d'accorder à la compagnie Les
Entreprises Catcan Inc. le contrat de réalisation des travaux, au prix
de sa soumission, soit pour un montant total approximatif de 25
730 805,30 $; 2) d'accorder à la compagnie Consortium
Genivar/SM le contrat de surveillance des travaux, au prix de sa
soumission, soit pour un montant total approximatif de 952 622 $;
3) d'accorder à la compagnie LVM-Technisol le contrat de
laboratoire de contrôle, au prix de sa soumission, soit pour un
montant total approximatif de 370 977,33$; 4) d'approuver les
conventions de services professionnels en ce sens; 5) d'approuver
le virement budgétaire.

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Direction analyse
financière et
administration ,
Programme
développement des
affaires et systématisation

Les Entreprises Catcan
Inc.;Consortium
Genivar/SM;LVMTechnisol

101

2007 1073152017

Octroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
dépense de 24 396,70$ pour la préparation des plans et devis dans
le cadre des travaux de réfection du pavage de la rue De Vitré secteur de l'Île-Bizard.

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie , Pprojets

Genivar

24 397 $

24 397 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 28 0233 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

102

2007 1073152045

Octroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
dépense de 843,23$ pour compléter les travaux de surveillance de
chantier dans le cadre des travaux de réfection du pavage de la rue
De Vitré - secteur de l'Île-Bizard.

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie , Projets

Genivar

10 205 $

10 205 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 280233

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

103

2007 1073478013

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Génivar Société en commandite pour la réalisation des plans et devis pour
le réaménagement de la rue Saint-André entre les rues Rachel Est
et Marie-Anne Est - 39 882.50 $

Le Plateau-Mont-Royal ,
Direction des travaux
publics

Genivar

39 883 $

39 883 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 250432

Le Plateau-Mont-Royal

104

2007 1073889004

Octroyer un contrat au montant de 74 053,26 $ à Genivar Société
en commandite, pour le soutien technique dans la réalisation de
projets de circulation. Soumission 07-525.

Saint-Laurent , Direction
des services administratifs
Genivar
, Division des ressources
financières et matérielles

74 053 $

74 053 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 080324

Saint-Laurent

97

100

CEIC - 13/03/2013

98 567 $

98 567 $

- $

1 792 661 $

1 792 661 $

Conseil
d'arrondissement

952 622 $

952 622 $

Conseil municipal

CA07 21 0235 Verdun

CM07 0502

Verdun
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2007 1073949004

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Genivar
pour la réalisation d'une étude relative à un plan de circulation
locale pour l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville - 3
soumissionnaires - Montant : 94 578.50 $ correspondant au
montant de la soumission, toutes taxes incluses

Ahuntsic-Cartierville ,
Direction des travaux
publics et de
l'aménagement urbain ,
Division des études
techniques

Genivar

94 579 $

94 579 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 09 0095 Ahuntsic-Cartierville

2007 1074304011

Autoriser une modification accessoire maximale de 11 100,00 $
(taxes incluses) et de 11 600,00 $ (taxes incluses) au contrat
octroyé à la firme GENIVAR Groupe Conseil inc. pour services
professionnels supplémentaires pour assurer la surveillance des
travaux de construction des infrastructures du projet résidentiel
Jardins Montpellier (Volet II) et du projet résidentiel Site Mitchell
(Volet III), respectivement - Soumission 04-036.

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

Genivar

22 700 $

22 700 $

Conseil
d'arrondissement

CA07 080329

Saint-Laurent

Accorder un contrat à la firme GENIVAR visant la réalisation de
relevés d'arpentage, la confection de plans et devis et la réalisation
de travaux de surveillance et de contrôle qualitatif dans le cadre du
Programme de réfection routière et autres travaux divers (PRR
2008 - lot 1 : 6,0 M $) - 11 soumissionnaires - Montant : 725
975,45$
Approuver les conventions et retenir les services professionnels de
Tecsult, Dessau/SM, Cima, Génivar et Groupe Séguin pour la
préparation de plans et devis et surveillance pour la réalisation des
programmes de réaménagement géométriques et de sécurité
routière ainsi que pour le soutien technique à la Direction des
transports.

Ahuntsic-Cartierville ,
Direction des travaux
publics et de
l'aménagement urbain ,
Division des études
techniques
Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Division sécurité et
aménagement du réseau
artériel

Genivar

725 975 $

725 975 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 090008

Ahuntsic-Cartierville

6 000 000 $

900 000 $

Conseil
d'agglomération

CG08 0420

Ensemble du territoire

Approuver 3 projets de convention et retenir les services
professionnels de 3 firmes Consortium Genivar / Séguin / Axor,
Consortium Tecsult-Dessau, Le Consortium Cima+ / SM pour la
réalisation du volet signalisation lumineuse du Plan de transport
incluant la mise aux normes des feux de circulation - plans, devis et
surveillance des travaux. 10 658 374,09$ (Agglo)- Appel d'offres
public no. 08-10789 (4 soumissionnaires)

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Division de l'exploitation
du réseau artériel

2008 1070183003

2008 1080037002

2008 1080398002

Tecsult inc;
Consort Dessau / SM
Cima+
Genivar
Groupe Séguin ;

Genivar / Séguin /
Axor
Tecsult-Dessau,

10 658 374 $

5 329 187 $

Conseil
d'agglomération

CG08 0539

Ensemble du territoire

9 850 000 $

1 520 000 $

Conseil
d'agglomération

CG08 0204

Ensemble du territoire

Conseil
d'arrondissement

CA08 290005

Cima+ / SM
Consortium SNCLavalin / Dessau
1,92M$

110

2008 1080541005

Infrastructures / transport
Entente cadre. Approuver les conventions et retenir les services
et environnement ,
professionnels des cinq (5) firmes d'experts-conseils suivantes dans
Direction des transports ,
le domaine des ponts et tunnels - Le coût prévu pour ces services
Division des ponts et
est de 9 850 000 $ - (Coût net pour la Ville: 9 413 676.63$)
tunnels

Consortium BPR /
Séguin, 1,82 M$
Consortium CIMA+ /
Tecsult inc.1,72 M$
Consort ART 1,62 M$
Consortium SM /
Génivar 1 52 M$

111

2008 1081939002

CEIC - 13/03/2013

Pierrefonds-Roxboro - Autoriser une dépense de 55 873,12 $, taxes
Pierrefonds-Roxboro ,
incluses, et accorder un mandat pour la confection des plans et
Direction des travaux
devis d'ingénierie pour la rénovation de l'édifice des travaux
publics
publics. Soumission par invitation no 17209.

Genivar

51 000 $

51 000 $

Pierrefonds-Roxboro
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2008 1082071015

Adjudiction du contrat numéro 2008-03, services professionnels
pour le programme de réfection routière du réseau de
l'arrodissement d'Anjou

Anjou , Direction de
l’aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

295 832 $

295 832 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 12074

Anjou

2008 1082071027

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Génivar,
Société en commandite pour effectuer la surveillance de travaux de
réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts dans
l'arrondissement Anjou. Deux soumissionnaires sur invitation.
Soumission 6679 - Montant: 59 033,63$ toutes taxes incluses.

Anjou , Direction de
l’aménagement urbain / du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

59 034 $

59 034 $

Comité exécutif

CE08 1317

Anjou

2008 1082183017

Dans le cadre du projet de réaménagement des entrées-sorties du
quartier de L'Île-des-Soeurs et de la construction des infrastructures
publiques de la pointe nord : 1) Accorder à la compagnie Les
Verdun , Direction des
Entreprises Catcan Inc. (# fournisseur 119239) le contrat de
travaux publics , Division
réalisation des travaux, au prix de sa soumission, soit pour un
de l'ingénierie
montant total approximatif de 7 971 933,29 $ ; 2) Augmenter de
279 042,80 $ le contrat S07/006, pour des services professionnels,
de la compagnie Consortium Genivar/SM (# fou

Les Entreprises
Catcan;Consortium
Génivar/SM;CBS
Affichage Canada

279 043 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 210148

Verdun

2008 1082183029

Octroyer le contrat S08/015: Services professionnels - Plans, devis
Verdun , Direction des
et surveillance (bureau) - Construction d'un bassin de rétention des
travaux publics , Division
eaux d'égout, parc Willibrord , à la compagnie GENIVAR, Société en
de l'ingénierie
commandite au montant de 264 804,75$ (3 soumissionnaires).

Genivar

264 804 $

264 804 $

Comité exécutif

CE08 2028

Verdun

2008 1082183030

Octroyer le contrat S08/016: Services professionnels - Plans, devis
et surveillance - Réaménagement des entrées-sorties du quartier de Verdun , Direction des
L'Île-des-Soeurs et construction des infrastructures publiques de la travaux publics , Division
pointe nord, travaux 2009-2010 , à la compagnie GENIVAR, Société de l'ingénierie
en commandite. au montant de 752 876,25$ toutes taxes incluses.

Genivar

752 876 $

752 876 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 210376

Verdun

2008 1083228001

Octroyer un contrat au montant de 93 912.00$ (taxes incluses ) à la
firme Génivar Société en commandite pour des services
professionnels d'ingénierie nécessaires à la réfection des travaux
d'infrastructures municipales sur le réseau d'aqueduc et d'égouts
de la rue Chatelle.

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

93 912 $

93 912 $

Comité exécutif

CE08 0373

LaSalle

2008 1083453003

Autoriser une dépense de 1 000 000,00 $ et octroyer un contrat de
services professionnels à Genivar et Systra, faisant affaires en
consortium sous le nom Genisys , pour réaliser, par phases, des
études et analyses du réseau initial de tramway, pour la première
phase, d'un montant maximal de 513 513,98 $. (Appel d'offres # 0810772 / 3 soumissionnaires)

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Projet Notre-Dame

2008 1083827003

Octroyer un contrat de services professionnels au Consortium SM /
Genivar pour plan et devis et surveillance de chantier en génie Direction générale , Bureau
Consortium
Phase 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des
du directeur général ,
SM/Genivar
spectacles (4 soumissions) - autoriser une dépense de 2 749
Direction
026,32 $, incluant les taxes

CEIC - 13/03/2013

Consortium
Genivar/Systra sous le
nom de GENISYS

279 043 $

513 514 $

513 514 $

Conseil
d'agglomération

CG08 0553

Plusieurs

2 749 026 $

2 749 026 $

Conseil
d'agglomération

CG08 0351

Ville-Marie
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2008 1084378011

Octroyer un contrat de 73 368,75 $, taxes incluses, à Génivar
Société en commandite pour la surveillance des travaux de
réfection de chaussée, de trottoirs et de bourdures sur diverses
rues d l'arrondissement pour l'année 2008 - soumission 08-501.

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

Genivar

73 369 $

73 369 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 080292

2008 1084618010

Accorder un contrat de services professionnels à la firme
d'ingénieurs conseils GENIVAR Société en commandite pour
effectuer la conception et la surveillance des travaux de réfection
de conduites d'aqueduc de la rue Meilleur entre les rues Chabanel
Ouest et Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville. Soumission sur invitation S2008-006- Montant: 98
000.00$ (toutes taxes incluses)

Ahuntsic-Cartierville ,
Direction des travaux
publics et de
l'aménagement urbain ,
Division des études
techniques

Genivar

98 000 $

98 000 $

Comité exécutif

CE08 1199

2008 1084735003

Octroyer un contrat à la firme Génivar GP Inc. pour des services
professionnels en ingénierie pour la réalisation de comptages
manuels et de relevés de vitesse et débits dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, soumission 5905-A08-01,
montant total de 63 040,69$ (taxes incluses), deux
soumissionnaires.

Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction
des travaux publics ,
Genivar
Division du bureau
technique

63 041 $

63 041 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 170141

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

2008 1084735004

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme
d'ingénierie Génivar GP Inc. pour la réalisation d'un plan directeur
de transport urbain pour le secteur de Côte-des-Neiges de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - 139
965$ (taxes incluses) - Six soumissionnaires.

Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction
des travaux publics ,
Genivar
Division du bureau
technique

139 965 $

139 965 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 170215

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

2008 1084779077

Autoriser une dépense pour des honoraires professionnels
concernant la préparation des plans et devis pour des travaux au
parc Roger-Rousseau-piscine et aménagements connexes.D'adjuger
un contrat à la firme GENIVAR Société en commandite pour des
honoraires professionnels concernant la préparation des plans et
devis pour des travaux au parc Roger-Rousseau -piscine et travaux
connexes pour un montant de 90 300.00 $ (taxes incluses).

Anjou , Direction des
services administratifs ,
Division des ressources
financières et matérielles

Genivar

90 300 $

90 300 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 12204

Anjou

2008 1084813004

Octroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
dépense de 91 428,75 $ taxes incluses pour la préparation des
plans et devis, la demande du Certificat d'autorisation auprès du
MDDEP et la surveillance des travaux, dans le cadre des travaux de
réfection du pavage du Croissant Joncaire - Secteur de L'Île-Bizard

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie , Projets

Groupe Conseil
Genivar;89, Boul. Don
Quichotte, bureau
9;Ile Perrot
(Québec);J7V 6X2;Tel:
514 453 1621;Fax: 514
453 9305

91 429 $

91 429 $

Conseil
d'arrondissement

CA08 280139

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

2009 1082362077

Octroyer un contrat au montant de 94 250,63 $ à la firme GENIVAR
Société en commandite pour des services professionnels
d'ingénierie nécessaires à la réfection des travaux d'infrastructures
municipales sur le réseau d'aqueduc et d'égouts de l’avenue
Highlands entre Airlie et Dalmany dans l'arrondissement de LaSalle.
(3 soumissionnaires)

LaSalle , Direction des
services techniques ,
Division entretien et
aménagements des
réseaux

Genivar

94 251 $

94 251 $

Comité exécutif

CE09 0258

CEIC - 13/03/2013

Saint-Laurent

Ahuntsic-Cartierville

LaSalle
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2009 1083334060

Autoriser une dépense additionnelle de 160 959,75 $ au contrat
octroyé au consortium Génivar - Cima + pour les services
professionnels relatifs à l'étude sur l'évacuation des apports
sanitaires en cas de fermeture d'urgence des intercepteurs nord et
sud-ouest portant le montant total du contrat à 609 557,25 $.

2009 1090429002

Développement
culturel_de la qualité du
Octroyer un contrat de services professionnels à la firme « Genivar
milieu de vie et de la
Société en commandite » en estimation de coûts de construction
diversité ethnoculturelle ,
pour le nouveau Planétarium de Montréal - 5 soumissionnaires - 80
Direction des Muséums
138,99 $
nature de Montréal ,
Planétarium

2009 1090541002

Approuver les conventions et retenir les services professionnels des
deux (2) firmes d'experts-conseils suivantes: Teknika HBA inc. et
Genivar Société en commandite pour réaliser le programme 20092010 d'inspection et l'évaluation des structures de la Ville de
Montréal couvrant les années 2009 et une partie de 2010 - (Coût:
490 000 $)

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Division des ponts et
tunnels
LaSalle , Direction de la
culture / des sports / des
loisirs et du
développement social ,
Division des sports et du
plein air

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction de l'épuration
des eaux usées

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

Consortium GenivarCima

Genivar

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

FIRME SEULE

CONSORTIUM

160 959 $

160 959 $

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

Conseil
d'agglomération

CG09 0066

Ensemble du territoire

TERRITOIRE CONCERNÉ

80 139 $

80 139 $

Comité exécutif

CE09 1678

Ensemble du territoire

490 000 $

240 000 $

Comité exécutif

CE09 0645

Ensemble du territoire

Conseil municipal

CM09 0401

LaSalle

Teknika HBA
Genivar

130

2009 1090660004

Approuver un projet de convention par lequel Ville retient les
services des firmes Riopel + associés, architectes, Genivar,
Progemes Consultants inc., Delisle Despaux et associés inc. pour la
fourniture des services professionnels pour faire la mise à niveau
de l'aréna Jacques-Lemaire (3073) - Contrat 12792 - (3 soum.) ;
Autoriser une dépense de 550 000,00 $

131

2009 1092071045

Anjou , Direction de
Services professionnels pour la surveillance des travaux du contrat
l’aménagement urbain / du
2009-03 pour des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer au
Genivar
génie et des services aux
parc Roger-Rousseau
entreprises , Direction

118 500 $

118 500 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 12129

Anjou

132

2009 1092071050

Anjou , Direction de
Services professionnels pour la surveillance des travaux du contrat l’aménagement urbain / du
Genivar
2009-04, programme de réfection routière 2009
génie et des services aux
entreprises , Direction

126 000 $

126 000 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 12139

Anjou

133

2009 1092071073

Adjudication de la soumission numéro 6714, services
professionnels en ingénierie pour la réfection de pavage sur
diverses rues dans le parc d'affaires

Anjou , Direction de
l’aménagement urbain_du
Genivar
génie et des services aux
entreprises , Direction

93 800 $

93 800 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 12199

Anjou

2009 1092071089

Services professionnels pour la surveillance des travaux du contrat
2009-12, réaménagement du parc Roger-Rousseau, du bâtiment,
de la piscine, de la pataugeoire ainsi que des aménagements
connexes

Anjou , Direction des
travaux publics et
l'aménagement urbain ,
Direction

135 800 $

135 800 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 12244

Anjou

134

CEIC - 13/03/2013

Riopel + associés,
architectes;Genivar;Pr
ogemes Consultants
inc.;Delisle Despaux et
associés inc.

Genivar

550 000 $

550 000 $
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NO

135

136

137

138

AN

NO DE
DOSSIER

OBJET

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

2009 1092071091

Anjou , Direction des
Services professionnels pour la surveillance des travaux de
travaux publics et
réfection de pavage sur diverses rues dans le parc d'affaires, volet 1
l'aménagement urbain ,
du contrat 2009-14
Direction

2009 1092362023

Octroyer un contrat au montant de 99 894,38 $ à la firme GENIVAR
pour services professionnels (surveillance) durant la réalisation des
LaSalle , Direction des
travaux relatifs à la réfection des travaux d'infrastructures
Genivar
services techniques ,
municipales sur le réseau d'aqueduc et d'égouts de l’avenue
Voir 1092362025
Division soutien technique
Highlands entre le boulevard LaSalle et le cul-de-sac, dans
l'arrondissement de LaSalle (1 soumissionnaire, gré à gré).

2009 1092362025

Rescinder la résolution CA09 20 0358 demandant au Comité
exécutif d’octroyer un contrat au montant de 99 894,38$ à la firme
GENIVAR pour services professionnels (surveillance) durant la
LaSalle , Direction des
réalisation des travaux relatifs à la réfection des travaux
services techniques ,
Genivar
d’infrastructures municipales sur le réseau d’aqueduc et d’égouts Division soutien technique
de l’avenue Highlands entre le boulevard LaSalle et le cul-de-sac,
dans l’arrondissement de LaSalle.

2009 1093060005

Accepter la proposition réduisant les honoraires des firmes
GENIVAR et BPR-Triax pour la réalisation de l'ingénierie des lots 1 et
2 du PRR 2008 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
(soumissions S2007-036 et S2007-037).

Ahuntsic-Cartierville ,
Direction des travaux
publics et de
l'aménagement urbain ,
Division des études
techniques

Développement
culturel_de la qualité du
milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs Consortium Genivaret de la nature en ville ,
PHB
Horticulture et
arboriculture , Division de
la productionet de
l'expertise arboricole

139

2009 1093082004

Octroyer à Consortium Genivar-PHB un contrat pour l'analyse de
données LIDAR, multispectrales et thermiques pour caractériser les
arbres publics par des éléments attributifs tels que l'indice de stress
et leurs dimensions planimétriques et volumétriques afin de
développer une méthode-type qui permettra par la suite de réaliser
l'inventaire des arbres susceptibles d'être attaqués par des
ravageurs exotiques (Appel d'offres no. 09-11066), pour un
montant de 73 368,75 $, taxes incluses (3 soumissio

140

2009 1093152013

L'Île-Bizard - SainteOctroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
Geneviève , Direction des
dépense de 14 165,81$ pour compléter l'étude de faisabilité - volet
travaux publics et de
drainage pluvial du secteur des Avenues à L'Île-Bizard.
l'ingénierie , Direction

2009 1093286004

Approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la
Ville et Génivar - Augmenter le contrat de cette firme de 361 000 $
à 421 000 $ pour services professionnels en gestion de projet liés
aux projets de protection et développement des bâtiments occupés
par le Service de police de la Ville de Montréal - Autoriser une
dépense supplémentaire de 60 000 $ - Contrat 11686.

141

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

CEIC - 13/03/2013

Genivar

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

76 800 $

FIRME SEULE

CONSORTIUM

76 800 $

GENIVAR et BPR
- $

- $

RÉDUCTION

73 369 $

73 369 $

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

Conseil
d'arrondissement

CA09 12246

TERRITOIRE CONCERNÉ

Anjou

Comité exécutif

CA09 20 0358 LaSalle

Conseil
d'arrondissement

CA09 20 0448 LaSalle

Conseil
d'arrondissement

CA09 090372

Comité exécutif

CE09 1810

Génivar

14 166 $

14 166 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 280152

Mise en valeur du territoire
et du patrimoine ,
Direction stratégies et
transactions immobilières ,
Génivar
Division Gestion
immobilière Agglomération et
Arrondissements Ouest

60 000 $

60 000 $

Comité exécutif

CE09 1841

Ahuntsic-Cartierville

Ensemble du territoire

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

Ensemble du territoire
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NO DE
DOSSIER

OBJET

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

2009 1093334002

Octroyer des contrats de services professionnels d'ingénierie au
consortium BPR/Génivar, pour une somme n'excédant pas 1 800
000,00 $ et à CIMA+/SNC-Lavalin pour une somme n'excédant pas 1
200 000,00 $ pour les calculs hydrauliques et de modélisation du
ruissellement des réseaux de collecteurs d'égouts (appel d'offres
5020-EC-08 / 3 soumissions reçues).

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction de l'épuration
des eaux usées

143

2009 1093453001

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et le
Consortium Genivar - Systra (CG08 0553), pour réaliser la Phase 2
des études du projet de tramway pour un montant maximal de 2
585 498,04, majorant le contrat à 3 099 012,01$ - Autoriser une
dépense de 3 500 000 $ à cette fin.

Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Grands projets

Consortium Génivar Systra

144

2009 1094304012

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

Génivar

142

145

146

147

148

2009 1094426002

2009 1094560002

Octroyer un contrat de 82 963,13 $ à GENIVAR Société en
commandite pour la surveillance des travaux de réfection de
chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues de
l'arrondissement pour l'année 2009 - soumission 09-502.
Octroyer un contrat de services professionnels au montant de 625
496,81 $ taxes incluses à Atelier Urban Soland inc., Lafontaine &
Soucy, architectes et GENIVAR Société en commandite pour
coordonner les expertises, produire les plans et devis
d'aménagement, gérer le processus d'appel d'offres et surveiller la
réalisation des travaux de restauration des vestiges archéologiques
des fortifications au Champ-de-Mars.
Approuver les conventions et retenir les services professionnels de
Génivar, Consortiun Axor/Séguin et le groupe SM pour réaliser les
études préliminaires, préparer les plans et devis et assurer la
surveillance des travaux de projets d'amélioration et de
développement du réseau cyclable et autoriser une dépense à cette
fin de 2 000 000 $.

2010 1084467007

Ratifier une dépense additionnelle de 16 342,05$ (taxes incluses) à
la firme Genivar société en commandite pour les services
professionnels relatifs à la surveillance des travaux de réhabilitation Eau , Direction de la
de conduites d'aqueduc par gainage structural sur les rues Dazé,
gestion stratégique des
Meunier, Jeanne-Mance et Saint-Urbain dans l'arrondissement
réseaux d'eau , Direction
Ahuntsic-Cartierville (CE06 1870) et de majorer le montant de ce
contrat de 79 729,39$ à 96 071,44$

2010 1091246017

Approuver la convention et retenir les services professionnels de
Sanexen Services Environnementaux inc. pour l'élaboration du
programme fonctionnel technique, l'élaboration de mesures de
mitigation et d'un plan de communication relatives à la santé et à la
sécurité humaine et environnementale au Complexe
environnemental Saint-Michel - 2 soumissionnaires - 1 seul
conforme - Appel d'offres no 09-10997 - Coût : 311 297,60 $.

CEIC - 13/03/2013

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

BPR / Génivar : 1,8 M$
CIMA / SNC-Lavalin :
1,2M$

Atelier Urban Soland
Mise en valeur du territoire inc.
et du patrimoine , Bureau
du patrimoine / de la
Lafontaine & Soucy,
toponymie et de l'expertise architectes
, Direction
GENIVAR
Infrastructures_transport
et environnement ,
Direction des transports ,
Transport actif

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

3 000 000 $

1 800 000 $

Conseil
d'agglomération

CG090068

Ensemble du territoire

2 585 498 $

2 585 498 $

Conseil
d'agglomération

CG09 0310

Ensemble du territoire

82 963 $

Conseil
d'arrondissement

82 963 $

625 497 $

625 497 $

CA09 08 0325 Saint-Laurent

Conseil
d'agglomération

CG09 0228

Ville-Marie

GENIVAR
AXOR / SEGUIN

2 000 000 $

750 000 $

Conseil
d'agglomération

CG09 0341

Ensemble du territoire

16 342 $

16 342 $

Comité exécutif

CE10 1475

Ahuntsic-Cartierville

Conseil
d'agglomération

CM10 0087

Ensemble du territoire

SM

Génivar

Développement
culturel_de la qualité du
milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs Sanexen - GENIVAR
et de la nature en ville ,
Division des projets ,
Développement des
partenariats et des projets

- $
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150

151

152

153

154

155

156

AN

NO DE
DOSSIER

OBJET

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

2010 1092183035

Octroyer les contrats pour les services professionnels pendant la
construction du bassin de rétention des eaux dans le parc
Willibrord, surveillance en résidence à Génivar Société en
commandite (de gré à gré) et contrôle qualitatif des matériaux à
LVM Inc.(C09/032) pour un montant total de 202 333,51 $.

2010 1094727004

Anjou , Direction de
l’aménagement urbain / du
Adjudication de la soumission numéro 6716, services
génie et des services aux
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis
Génivar
entreprises , Division
et assurer la surveillance des travaux de pavage au dépôt à neige
environnement et services
aux entreprises

2010 1101035005

Retenir les services professionnels d’une équipe de professionnels
comprenant les services en architecture et en ingénierie
(mécanique, électricité, structure et génie civil) formée par les
firmes Girard Côté Bérubé Dion architectes et Génivar services
d'ingénierie pour la rénovation et la mise à niveau de bâtiments
occupés par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).
Dépense totale de 177 662,30 $ / Approuver le projet de
convention à cette fin - Appel d'offres public 10-11313 - (3 so

2010 1103152006

L'Île-Bizard - SainteOctroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
Geneviève , Direction des
dépense de 4 825,41$ pour effectuer une étude de drainage pluvial
travaux publics et de
complémentaire dans le secteur des Avenues à L'Île-Bizard.
l'ingénierie , Direction

Génivar

4 826 $

2010 1103152007

Octroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
dépense de 8 860,69$ pour une étude de drainage des eaux de
ruissellement pluviales dans la rue Terrasse-Pagé à L'Île-Bizard

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie , Direction

Génivar

2010 1103152017

Octroyer un contrat au Groupe Conseil Génivar et autoriser une
dépense de 15 125,25$ pour les relevés terrains de l'étude des
bassins versants, drainage et bilan hydrique du secteur des
Avenues à L'Île-Bizard

L'Île-Bizard - SainteGeneviève , Direction des
travaux publics et de
l'ingénierie , Direction

Génivar

2010 1103827010

Autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $ (taxes
incluses - TVQ ajustée pour 2011 et 2012), pour ajustement des
services professionnels dans le cadre des phases 2, 3 et 4 du projet
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des
spectacles. - Approuver l'addenda no. 1 afin de majorer le contrat
avec le Consortium SM / Genivar (CG08 0351 - 19 juin 2008) de 2
435 460,75$ (taxes en sus) à 4 804 591,69 $ (taxes en sus).

Développement et des
opérations , Direction du
développement
économique et urbain ,
Bureau de gestion de
projets

Consortium SM /
Genivar

2010 1104002034

Accorder un contrat de services professionnels à GENIVAR Société
en commandite pour la surveillance de travaux de réhabilitation
d'aqueduc (contrat # 1- 4 soumissionnaires, 1 seul conforme) pour
une somme maximale de 450 000,00 $, taxes incluses, et accorder
un contrat de services professionnels à CIMA + pour la surveillance
de travaux de réhabilitation d'égout (contrat # 2- 3
soumissionnaires, 1 seul conforme) pour une somme maximale de
450 000,00 $, taxes incluses, ou pour une période maximale

Développement et des
opérations , Direction des
travaux publics , Division
conception et réalisation
des travaux

CEIC - 13/03/2013

Verdun , Direction des
travaux publics , Division
de l'ingénierie

LVM Inc. et Génivar
Société en
commandite

Immeubles et des
systèmes d'information ,
Direction stratégies et
Girard Côté Bérubé
transactions immobilières , Dion architectes et
Division Gestion
Génivar
immobilière , Baux et
administration immobilière

GÉNIVAR Société en
commandite

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

202 400 $

115 333 $

Conseil municipal

CM10 0473

Verdun

50 794 $

50 794 $

Conseil
d'arrondissement

CA09 12292

Anjou

Comité exécutif

CE10 1476

4 826 $

Conseil
d'arrondissement

CA10 280163

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

8 861 $

8 861 $

Conseil
d'arrondissement

CA10 280164

L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

15 126 $

15 126 $

Conseil
d'arrondissement

CA10 28 0340 L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève

177 662 $

177 662 $

2 687 412 $

2 687 412 $

900 000 $

450 000 $

Ensemble du territoire

Conseil
d'agglomération

CE10 1807

Ville-Marie

Conseil
d'agglomération

CM10 0743

Ensemble du territoire

CIMA+
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AN

NO DE
DOSSIER

157

2010 1104021002

158

2010 1104378012

159

2010 1104966042

160

161

162

163

OBJET
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les
firmes GENIVAR, CIMA+, AECOM Tecsult Inc., SNC-Lavalin Inc. et Le
Groupe S.M.International Inc., pour le soutien technique aux
activités de la Direction des transports pour la mise en œuvre du
Plan de transport pour une somme maximale respective de 1 600
000$, 1 300 000$, 1 000 000$, 700 000$ et 400 000$ / Appel
d'offres public No 10-11321 - 8 soumissionnaires / Approuver les
projets de conventions à cette fin.
Octroyer un contrat de 60 105,94 $ à GENIVAR Société en
commandite pour la surveillance des travaux de réfection de
chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues - soumission
10-510.
Octroyer un contrat de 57 001,88 $ à Génivar S.E.C., pour des
services professionnels d'ingénierie et d'architecture nécessaires à
la préparation des plans et devis, préparation des documents
d'appel d'offres, du suivi administratif et à la surveillance des
travaux de réfection de la salle de filtration et de la chambre
électrique de la piscine Ouellette, suite aux modifications du bassin
et autoriser une affectation du budget de fonctionnement au
budget d'immobilisation pour la somme de 54 476

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

Développement et des
opérations , Direction des
transports , Division du
développement des
transports

GENIVAR, CIMA+,
AECOM Tecsult Inc.,
SNC-Lavalin Inc. et Le
Groupe
S.M.International Inc.

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Direction

LaSalle , Direction des
services techniques ,
Division des opérations

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

CM10 0647

TERRITOIRE CONCERNÉ

1 600 000 $

Conseil
d'agglomération

Génivar

60 106 $

60 106 $

Conseil
d'arrondissement

CA10 08 0436 Saint-Laurent

Génivar

57 002 $

57 002 $

Conseil
d'arrondissement

CA10 20 0621 LaSalle

38 166 $

38 166 $

Comité exécutif

CE11 1117

Ensemble du territoire

3 255 339 $

3 255 339 $

Conseil municipal

CM11 0157

Montréal-Nord

11 000 000 $

2 500 000 $

Conseil
d'agglomération

CG110210

Ensemble du territoire

91 140 $

91 140 $

Conseil
d'arrondissement

2011 1101769003

Concertation des
arrondissements et
ressources matérielles ,
Direction stratégies et
Genivar (Les
transactions immobilières , consultants Geniplus
Gestion immobilière et
inc.)
mise en oeuvre des projets
, Baux et administration
immobilière

2011 1105166002

Accorder un contrat de services professionnels à la firme GENIVAR
Société en commandite pour la réalisation des plans et devis et la
surveillance des travaux du réaménagement du carrefour HenriBourassa / Pie-IX pour une somme maximale de 3 255 338,52 $,
taxes incluses (comprenant 20 % de contingences) - Appel d'offres
public (10-11459) - (4 soumissionnaires conformes) / Approuver un
projet de convention à cette fin

Développement et des
opérations , Direction du
développement
économique et urbain ,
Division portefeuille de
projets #1

2011 1110266002

Entente cadre. Approuver les conventions et retenir les services
professionnels des quatre (4) firmes suivantes: Les Consultants
S.M. inc. ( 3,500 000 $), SNC-Lavalin Inc. (3 000 000 $), GENIVAR
inc. (2 500 000 $) et BPR-Infrastructure inc. (2 000 000 $) - pour la
réalisation de mandats d'ingénierie dans le cadre de différents
projets de réfection et de développement d'infrastructures
municipales sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Appel d'offres public no 11-11565 (quatorze (14) soumissionnaires)
visant l'octroi d' ententes-cadres pour un montant total de 11 000
000 $.

Développement et des
opérations , Direction des
travaux publics , Division
conception et réalisation
des travaux

Octroyer un contrat de 91 140,00 $ à Genivar Inc. pour la
réalisation d'un plan d'action pour la gestion intégrée et l'entretien
des infrastuctures et des équipements du Bassin de la Brunante Soumission 11-523

Saint-Laurent , Direction
des travaux publics ,
Division des études
techniques et de
l'ingénierie

CEIC - 13/03/2013

FIRME SEULE

5 000 000 $

Approuver une dépense additionnelle de 38 166,42 $, taxes
incluses, dans le cadre du projet de réfection de l'enveloppe et du
contrôle d'accès de l'usine d'eau potable Atwater - Approuver le
projet d'addenda No 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec Genivar (Les Consultants Geniplus
inc.) (résolution CE06 1344) majorant ainsi le montant total du
contrat de 132 000,00 $ à 170 166,42 $, taxes incluses.

2011 1110465009

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

Génivar

Ensemble du territoire

S.M. :3,5M$
SNC-Lavalin : 3M$
GENIVAR : 2,5M$
BPR-Infrastructure inc.
: 2M$

Génivar

CA11 08 0546 Saint-Laurent
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NO

164

165

166

167

168

169

AN

NO DE
DOSSIER

2011 1110923003

OBJET
Accorder deux contrats de services professionnels pour des services
d'ingénierie, afin de réaliser la réfection des équipements des
usines de production d’eau potable, des stations de pompage et
des réservoirs de l'agglomération de Montréal, soit un contrat à la
firme SNC Lavalin inc. pour une somme maximale de 12 597 823,65
$, taxes incluses, et un contrat à la firme Genivar inc. pour une
somme maximale de 6 501 884,88 $ - Appel d'offres public n°1111570 (5 soumissionnaires) / Approuver les d

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

Eau , Direction de l'eau
potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie
d'usine

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

FIRME SEULE

CONSORTIUM

SNC-Lavalin

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

19 099 709 $

6 501 885 $

Conseil
d'agglomération

CG11 0211

Ensemble du territoire

Génivar

2011 1111185001

Accorder un contrat de services professionnels à Génivar inc. pour
Développement et des
réaliser les études préliminaires d'implantation requises pour
opérations , Direction de
appuyer le dossier de modification du règlement d'urbanisme
l'environnement et du
applicable à chacun des quatre sites retenus pour l'implantation de
développement durable ,
centre de traitement des matières organiques pour une somme
Division Gestion des
maximale de 477 252,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public (11matières résiduelles et
11622) - ( 2 soumissionnaires) / Approuver un projet de
CESM
convention à cette fin

Génivar

477 252 $

477 252 $

Comité exécutif

CE11 0965

Ensemble du territoire

2011 1113820010

Octroyer un contrat au montant total de 330 984,59 $, taxes
comprises, à Génivar inc. pour la fourniture de services
professionnels en génie structure pour la phase 4B du Quartier des
spectacles - Appel d'offres public LOT-QDS-4B-GÉNIE STRUCTURE 4 soumissions déposées, 3 conformes. Octroyer un contrat au
montant total de 256 103,40 $, taxes comprises, à Génivar inc. pour
la fourniture de services professionnels en génie circulation pour
les phases 1, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles - Appe

Développement et des
opérations , Direction du
développement
économique et urbain ,
Division portefeuille de
projets #2

Génivar

587 088 $

587 088 $

Comité exécutif

CE11 0908

Ville-Marie

2011 1113820011

Octroyer un contrat au montant total de 1 510 656,89 $, taxes
comprises, à Génivar inc. pour la fourniture de services
professionnels en génie civil pour les phases 4B, 4C et 4D du
Quartier des spectacles - Appel d'offres public LOT-QDS-4B, 4C et
4D - Génie civil - 3 soumissions déposées conformes. Octroyer un
contrat au montant total de 495 432,48 $, taxes comprises, à
Génivar inc. pour la fourniture de services professionnels en génie
mécanique, électrique et réfrigération pour la phase 4B du

Développement et des
opérations , Direction du
développement
économique et urbain ,
Division portefeuille de
projets #2

Génivar

2 006 089 $

2 006 089 $

Conseil
d'agglomération

CM11 0447

Ville-Marie

2011 1113827006

Autoriser une dépense additionnelle de 237 208,71 $, taxes
incluses, pour ajustement des services professionnels dans le cadre
des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du Quartier des
spectacles. - Approuver un projet de convention modifiant la
convention de services professionnels intervenue avec le
Consortium SM / Genivar (CG08 0351 - 19 juin 2008, modifié par
CG10 0402 - 25 novembre 2010 ) majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 435 438,66 $, taxes incluses, à 5 672 647,37 $,

Développement et des
opérations , Direction du
développement
économique et urbain ,
Division portefeuille de
projets #2

Consortium SM /
Genivar

Conseil
d'agglomération

CM11 0967

Ville-Marie

2011 1115025002

Autoriser une dépense d’honoraires professionnels pour un
montant total de 86 695,80 $, toutes taxes incluses, afin de retenir
les services de Génivar pour le dossier de la mise à jour du système
de signalisation de la voie réversible sur l'avenue du Parc,
conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et cette
firme (CG10 0291).

Développement et des
opérations , Direction des
transports , Division de
l'exploitation du réseau
artériel

Génivar

Comité exécutif

CE11 1398

Ensemble du territoire

CEIC - 13/03/2013

237 209 $

86 696 $

237 209 $

86 696 $
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NO

170

171

AN

NO DE
DOSSIER

OBJET

UNITÉ ADM.
DE LA VILLE

ENTREPRISE
ADJUDICATAIRE

MONTANT
TOTAL DE LA
DÉCISION

FIRME SEULE

CONSORTIUM

NIVEAU DE
LA DÉCISION

NO DE
DÉCISION

TERRITOIRE CONCERNÉ

2011 1115180006

Saint-Léonard , Direction
Soumission - Services professionnels en ingénierie pour le projet de des travaux publics_de
construction des jeux d'eau au parc Wilfrid-Bastien - Contrat
l'aménagement urbain et
numéro SP-36 - Firme GENIVAR inc., au montant de 33 607,88 $,
des services aux
taxes incluses.
entreprises , Division du
génie , -

Génivar

33 608 $

33 608 $

Conseil
d'arrondissement

CA11 13 0088 Saint-Léonard

2011 1115180018

Soumission - Services professionnels en ingénierie pour la
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
de remplacement des tours d'éclairage au parc Ladauversière Contrat numéro SP-38 - GENIVAR inc. - 27 911,63 $.

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

Génivar

27 912 $

27 912 $

Conseil
d'arrondissement

CA11 13 0205 Saint-Léonard

* Ces données sont tirées des informations décisionnelles, financières et opérationnelles remises à la Commission par la ville de Montréal.
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