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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 août 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

Procès-verbal

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

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 1er juin 2007, à 8 h 
15

Procès-verbal

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

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 5 juin 2007, à 13 h

Procès-verbal

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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 juin 2007, à 9 h

Procès-verbal

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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 juin 2007, à 8 h

Procès-verbal

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

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 juin 2007, à 9 h
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Direction générale, Bureau du directeur général - 1074400033

Soumettre au comité exécutif un rapport d'orientation suite au dépôt du rapport de l'Office de consultation 
de Montréal relatif au règlement autorisant l'implantation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) au 1000, rue Saint-Denis (article 89 de laCharte), ainsi qu'un projet de règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme, en référence au dossier 1062840024

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : CHUM

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction analyse financière et administration -
1072662002

Autoriser le virement budgétaire de 522 000 $ du PTI 2007 du fonds d'investissement au Service des 
finances, projet 40300, vers le fonds d'investissement du Service de mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, projet 40301, afin de débuter la réalisation du projet de réaménagement de l'étagement St-
Jacques/Upper Lachine en carrefour à niveau et l'aménagement du site comme porte d'entrée au secteur 
du projet du CUSM; autoriser le DGA du Service d'infrastructures, transport et environnement à lancer les 
appels d'offres pour l'exécution des travaux et la fourniture de biens et services, autres que 
professionnels, pour la réalisation de l'ensemble du projet. 

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Notre-Dame-de-Grâce

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1070422002

Approuver le Programme de réfection des collectrices du réseau local de la Ville de Montréal, mandater 
le Service des infrastructures, transport et environnement pour la mise en oeuvre du Programme de 
réfection des collectrice et offrir aux arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, que le SITE prenne en charge l'exécution des travaux sur les artères de compétence locale qui 
seront réalisés dans le cadre de ce Programme.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Projet : Plan de transport
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20 – Affaires contractuelles

Aliénation de biens meubles

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074306002

Approuver la fermeture comme rue du lot 3 935 752 du cadastre du Québec, retirer ce lot du registre du 
domaine public et approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à des fins d'agrandissement, à  
l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., un terrain, constituée des lots 3 935 752, 3 
935 753, et 3 935 754 du cadastre du Québec et de plus, créer une servitude en faveur de Bell Canada, 
le tout, à titre gratuit selon aux termes et conditions stipulées au projet d'acte. N/Réf. : 8-24-34

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1072960004

Autoriser le Directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public relatif au 
remplacement des conduites «retour de cyclone» au bâtiment du prétraitement de la Station d'épuration 
des eaux usées (Appel d'offres 1569-AE)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073484008

Autoriser le lancement d'appel d'offres publics pour les travaux mineurs de réfection du passage 
supérieur Rockland/CP dans l'arrondissement d'Outremont et  Ville Mont-Royal. Coût prévu pour ces 
travaux: 600 000,00 $ .

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
Outremont

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070660008

Autoriser l'appel d'offres public pour la fabrication et l'installation de la nouvelle signalisation au complexe 
sportif Claude-Robillard (0095) dans le cadre du programme d'amélioration de l'accessibilité universelle 
des bâtiments municipaux - Approx. 430 000,00 $ - Contrat 11613
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Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1073276002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale 
de 900 mm en acier sur le chemin de la Côte-des-Neiges et sur les rues Bernard et Davaar.  Montant 
approximatif 6,0 M$. (Contrat A-22-2-1)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Outremont

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 

potable et d'eaux usées

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1072960005

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la fourniture et l'installation de silencieux et de cheminées pour les six (6) génératrices de la centrale 
d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées (Appel d'offres 1518-AE)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1072960006

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
le rehaussement des huit vannes localisées à l'aval des dégrilleurs de la Station d'épuration des eaux 
usées (Appel d'offres 1570-AE)

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070047002

Autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution de travaux de signalisation lumineuse à 
divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.- (Coût net approximatif pour la Ville : 1 500 000 $) 

Projet : Plan de transport

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071571003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle à la 
Maison du Citoyen (0133) situé au 7501, rue François-Perrault, approx. 142 500,00$
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Appel d'offres sur invitation

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 - 1071246019

Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres sur invitation pour retenir les 
services professionnels en génie de l'environnement pour la réalisation d'études d'évaluation de la 
biomasse dans le secteur de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal - montant approximatif 
de 60 000$, taxes incluses.

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
District(s) : Jeanne-Mance

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1072466002

Octroyer à Agilent Technologies Canada inc., un contrat pour la fourniture d'un chromatographe en phase 
gazeuse pour les analyses réglementaires sur les rejets à l'atmosphère et dans les égouts au montant de 
50 247,73 $ (taxes incluses).  (Contrat de gré à gré)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334002

Octroyer un contrat à Fortier Auto (Montréal) Ltée pour l'achat de cinq (5) camions Ford au montant total 
approximatif de 156 863.28 $, toutes taxes incluses.  (Contrat cadre SIGA 606190)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1072980001

Accorder à Stork (pompes & boîtier d'engrenage), fournisseur unique, un contrat pour la fourniture d'un 
boîtier d'engrenage de rechange pour les pompes d'eau brute à l'usine C.J. Des Baillets, au montant 67 
125 Euros (approx. 97 000$ CAN sujet aux fluctuations monétaires), taxes non applicables.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334029

Octroyer un contrat à ABB Inc. pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système MOD300 de la 
Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 995 595,96$, toutes taxes incluses. 
(Fournisseur exclusif) 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334027

Octroyer un contrat à la compagnie John Meunier Inc. au montant de 1 558 094,18 $, toutes taxes 
incluses, pour la fabrication et la livraison de 129 plaques pour les filtres-presses de la Station d'épuration 
des eaux usées. ( Fournisseur  exclusif )

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de 
l'eau - 1072687001

Octroyer un contrat à Colmatec inc., pour des travaux d'auscultation par caméra conventionnelle des 
réseaux d'égouts sur diverses rues dans le cadre du programme 2007 du projet plan d'intervention des 
réseaux d'aqueduc et d'égouts, au montant total approximatif de 224 750,53 $ (taxes incluses).  (Appel 
d'offres #07-10405 / 4 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Gestion de l'eau

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1074671001

Conclure avec la firme Société Laurentide Inc. une entente cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture sur demande de peinture de signalisation routière. (Appel d'offres #07-10401 / 1 seul 
soumissionnaire)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1074671002

Conclure avec la firme UCP Solignum inc. une entente cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture 
de marqueurs au latex pour terrains de jeux.  (Appel d'offres #07-10402 /2 soumissionnaires)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334031

Octroyer trois contrats pour le déneigement des terrains et routes pour la Station d'épuration des eaux 
usées, le site d'enfouissement de la carrière Demix et le réseau des intercepteurs et autoriser une 
dépense maximale de 610 412,99 $, toutes taxes incluses, conformément au cahier des charges de 
l'appel d'offres public 1807-AE

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération



Page 7

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070257002

Accorder un contrat à la firme Services d'entretien Alphanet inc.  - Entretien sanitaire dans sept bâtiments 
municipaux - 8 soum. - Autoriser une dépense de 327 172,36 $ - Mandat : 15033-2-001 - Contrat : 12141  
Durée : 17 mois. 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de construction

CM Verdun , Direction des travaux publics - 1072183015

Octroyer le contrat S07/005: "Reconstruction de la rue Woodland entre la rue Bannantyne et le boulevard 
Champlain", à la compagnie Les Entreprises Catcan Inc. au montant de 2,497,757.34$. - (8 soum.)

District(s) : Desmarchais-Crawford

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1074430001

Octroyer un contrat à S.P.G. Hydro International Inc. pour l'exécution des travaux préparatoires à la 
réhabilitation de la nourrice du poste McTavish au prix total approximatif de 597 645,00 $, taxes incluses.  
(Appel d'offres # VM700020-220-274A / 3 soumissionnaires)

Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 
potable et d'eaux usées

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070660007

Accorder un contrat à la firme Gestion MC2 inc. pour l'exécution des travaux de climatisation de divers 
plateaux sportifs et amélioration de la climatisation du salon des dignitaires et du bloc administratif au 
complexe sportif Claude-Robillard (0095) - Autoriser une dépense de 610 000,00 $ - Contrat 11645.

Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1072213015

Pierrefonds-Roxboro - Marché ST-07-13 - Octroyer à Roxboro excavation inc. un contrat de 1 474 755,37 
$, taxes incluses, au prix de leur soumission pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur le 
chemin de la Rive-Boisée et les rues Huntington et de l'Île-Barwick, et autoriser des frais incidents de 49 
000 $.  Coût net pour la Ville 1 443 522,53 $. - (6 soum.)
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Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1072213014

Pierrefonds-Roxboro - Marché ST-07-12 - Octroyer à Les excavations Gilbert Théorêt inc. un contrat de 1 
148 969,25 $, taxes incluses, au prix de leur soumission pour des travaux de revitalisation des 
infrastructures sur les rues Orchard et Riel, et autoriser des frais incidents de 38 000 $.  Coût net pour la 
Ville 1 124 469,77 $. - (6 soum.)

Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1072213016

Pierrefonds-Roxboro - Marché ST-07-14 - Octroyer à Aqua-Rehab inc. un contrat de 796 146,54 $, taxes 
incluses, au prix de leur soumission pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par 
gainage structural sur les rues Granger, Cascade et Plaisance et autoriser des frais incidents de 7 000 $.  
Coût net pour la Ville 760 857,12 $. - (2 soum.)

Contrat de construction

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1072213013

Pierrefonds-Roxboro - Marché ST-07-09 - Octroyer à Aqua-Rehab inc. un contrat de 490 362,40 $, taxes 
incluses, au prix de leur soumission pour des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par 
gainage structural sur les rues Claude, Gaston, Louis XV, Laurier, Éthier et Yates et autoriser des frais
incidents de 5 000 $.  Coût net pour la Ville 469 279,25 $. - (2 soum.)

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073286005

Majorer le montant du contrat de la firme Norgéreq ltée en le portant de 4 669 151$ à 4 754 151 $ pour la 
réalisation des travaux d'agrandissement du Centre opérationnel Est (3687) pour les besoins de la 
Section identification judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal - Autoriser une dépense 
supplémentaire de 85 000,00 $ et autoriser le transfert de 85 000,00 $ du poste «dépenses incidentes» 
au poste «travaux contingents» - Contrat 11127.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070047003

Autoriser une dépense de 1 508 670,09 $ et octroyer un contrat à Chagnon (1975) Ltée, au montant de 
408 670,09$, (taxes incluses) pour des travaux d'installation et de modification de signalisation lumineuse 
et aérienne à divers endroits sur le réseau artériel.  (Appel d'offres # 9360 / 8 soum.) 

Projet : Plan de transport
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Contrat de construction

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 - 1071246023

Octroyer un contrat à AVENIR CONSTRUCTION INC. au montant de 215 365,50 $ pour l'exécution des 
travaux de stabilisation de la falaise place Upper Trafalgar dans le parc du Mont-Royal (arrondissement 
de Ville-Marie), Soumission no 07-6196 (5 soumissions) - Autoriser une dépense de 258 365,50 $, taxes 
incluses.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill

Contrat de construction

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 - 1071246024

Octroyer un contrat à LES ENTREPRISES VENTEC INC. au montant de 477 222,60 $ pour l'exécution 
des travaux de restauration de la croix du mont Royal et l'aménagement périphérique, Lot 1, 
(arrondissement de Ville-Marie) - Parc du Mont-Royal - soumission no 07-6189 (5 soumissions) -
Autoriser une dépense de 497 222,60 $, taxes incluses.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill

Contrat de construction

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 - 1071246022

Octroyer un contrat à VALGEAU INC. au montant de 182 901,23 $ pour l'exécution des travaux pour le 
réaménagement d'un sentier piétonnier dans le parc Angrignon - Soumission 07-6187 (9 soumissions)  -
Autoriser une dépense de 212 901,23 $, taxes incluses.

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Paul - Émard

Contrat de services professionnels

CE Anjou , Service de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises -
1072066021

Adjudication partielle du contrat numéro 2007-02, pour la rétention de services professionnels relatifs au 
programme de réfection routière du réseau de l'arrondissement d'Anjou au Groupe-conseil Génivar Inc., 
pour un montant de 98 566,75 $, taxes incluses. (Portion égout - aqueduc)
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Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1060541032

Approuver un projet de convention par lequel la firme Roche Limitée - groupe-conseil s'engage à fournir 
les services professionnels pour la préparation des plan et devis pour les travaux de réfection de 
l'étagement Côte-des-Neiges/Remembrance, pour une somme maximale de 77 925,28 $, taxes incluses.  
(Appel d'offres 06-10219 / 4 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Ville-Marie
Westmount

District(s) : Côte-des-Neiges
Peter-McGill

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070398005

Approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le 
consortium Génivar et ses partenaires (CE03 1610), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 794 
839 $ à 3 019 839 $, taxes incluses, 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 Canada-Québec 2000 et autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $ (taxes 
incluses).

Projet : PICQ 01/06-2: Projets de transport

Contrat de services professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1070149003

Approuver l'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et 
les Conseillers en gestion et en informatique CGI Inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 4 772 
486,80 à 5 072 486,80 $, taxes incluses (résolutions CE04 1983 et CG06 0163); autoriser une dépense 
de 316 674,39 $, comprenant tous les frais accessoires, et ce, afin de permettre de compléter les travaux 
de la première phase du projet de la e-Cité.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Sommet : Chantier 5.2.7 - Cadre financier adapté aux besoins d'une métropole - Audit 

informatique : ville branchée
Projet : e-Cité

Entente

CG Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1072333013

Création d'une SOLIDE à Lachine, mise en place un partenariat  FLI/SOLIDE et désignation de M. 
Bernard Blanchet au conseil d'administration de la SOLIDE et au Comité d'investissement commun (CIC); 
d'approuver un  projet d'entente entre le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation (MDEIE), la Ville et la SOLIDE de Lachine, pour laquelle le ministre verse à la Ville une aide 
financière de 100 000 $, que cette dernière s'engage à verser à la SOLIDE de Lachine aux conditions 
prévues audit projet d'entente.



Page 11

Entente

CG Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1074522003

Autoriser la Direction des technologies de l'information (DTI) à signer la politique d'utilisation des logiciels 
de la firme Kronos inc. et ce, sans frais. 

Entente

CG Affaires corporatives , Direction des affaires pénales et criminelles - 1070892002

RASOP - Approuver l'entente à intervenir, pour l'année 2007, entre la Ville et le Procureur général du 
Québec concernant la poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la Cour 
municipale de la Ville de Montréal, et autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives 
à signer au nom de la Ville, cette entente pour l'année 2007 et  le cas échéant,  la reconduction de celle-
ci pour l'année 2008.

Projet : Mise en oeuvre de la RASOP

Entente

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1070203003

Approuver le protocole d'entente avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments à l'effet d'autoriser 
l'installation d'un conteneur au Complexe environnemental Saint-Michel pour le diagnostic précoce 
d'infestations d'insectes exotiques, pour une durée de deux ans.

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Saint-Michel
Projet : Complexe environnemental Saint-Michel

Immeuble - Acquisition

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1064314004

Approuver le projet d'acte aux termes duquel Johnson & Johnson inc. vend à la Ville, à des fins de rue, 
un terrain vague situé au coin nord-ouest des rues Notre-Dame et des Futailles, connu et désigné comme 
étant le lot 3 086 476 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour le prix de 7 
000,00 $ (taxes en sus), le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte. Coût net pour 
l'agglomération : 7 555,55 $ N/Réf. : 2-180-005

Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Ville-Marie

District(s) : Maisonneuve/Longue-Pointe
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Immeuble - Expropriation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des projets majeurs - 1074544001

Se désister de l'expropriation décrétée par la résolution CM06 0704, à des fins de réserve foncière, de 
l'immeuble et du terrain vacant situés au coin nord-ouest de l'intersection Chabanel / de l'Esplanade.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1070259006

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire d'emprunt de 
Montréal (ACEM), pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juin 2007, des espaces d'une superficie 
d'environ 1 715 pi² (159 m²) situés au 3680, rue Jeanne-Mance (2453-110), locaux # 319 et # 323, 
utilisés à des fins d'activités de développement économique, au loyer total de 32 156,25 $ (6,25 $/pi²)

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074470001

Ratifier l'entente de location par laquelle la Ville loue de la compagnie Colonia Développement (1987) 
inc., à des fins de bureau et d'entreposage, des espaces situés au rez-de-chaussée, au 4e étage et au 5e 
étage de l'édifice sis au 5650 d'Iberville 1) d'une superficie de 10 696 m.c., durant 3 mois, du 1er avril 
2006 au 30 juin 2006, moyennant un loyer total  de 491 967,76 $ incluant la T.P.S et la T.V.Q. et 2) d'une 
superficie de 4 586,42 m.c. durant 11 mois à compter du 1er juillet 2006 au 31 mai 2007 moyennant un 
loyer de total de 773 501,15 $, incluant T.P.S. et T.V.Q., le tout afin d'y loger la Direction du 
développement culturel et des bibliothèques du Service du développement culturel, de la qualité du milieu 
de vie et de la diversité ethnoculturelle. Bâtiment #8619.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie
District(s) : Étienne-Desmarteaux

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074565016

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue du locateur R.L. Franco International Fashions 
inc. un espace à bureaux situé au 8930, boulevard Pie-IX, Montréal, d'une superficie de 4000 pi² pour le 
poste de quartier 30 Est du SPVM. Le terme du renouvellement est de cinq ans, soit du 1er février 2008 
au 31 janvier 2013. Le loyer brut est de 15,27 $/pi², taxes incluses. La dépense totale pour le terme, 
incluant les taxes, est de 305 386,00 $ - Bâtiment 3255

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Saint-Michel



Page 13

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1071233011

Approuver les projets d'acte par lesquels la Ville accorde quittance partielle du solde du prix de vente et 
mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de 
la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente entre la Ville et St-Luc Habitation inc. Ces 
emplacements situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et situés en 
front sur les rues Emmanuel-Briffa et Louis-Lumière, soit le secteur d'activité 2 du projet « Les Cours 
Pierre-Baillargeon », mais pour autant seulement que soient concernés les lots 3 216 537, 3 216 540, 3 
216 549, 3 216 551, 3 216 572, 3 216 573, 3 216 574, 3 216 575 et  3 654 956 du cadastre du Québec. 
N/Réf. : 15-015-008

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : La Pointe-aux-Prairies

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1071233014

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde quittance totale du solde du prix de vente et 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la 
clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente entre la Ville et St-Luc Habitation inc. Ces 
emplacements situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et situés en 
front sur les rues Emmanuel-Briffa  et  Louis-Lumière, soit  le  secteur  d'activité 2  du projet   « Les Cours 
Pierre-Baillargeon ». N/Réf. : 15-015-008

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : La Pointe-aux-Prairies

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1071233015

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution 
stipulé en sa faveur et résultant de l'acte de vente entre la Ville et 9165-2032 Québec inc., d'un terrain 
situé dans l'arrondissement de St-Léonard, à l'est du boulevard Langelier et au nord du boulevard des 
Grandes-Prairies, avec un bâtiment érigé portant le numéro 9455, boulevard Langelier, connu et désigné 
comme étant le lot  3 466 500 du cadastre du Québec. N/Réf. : 31H12-005-3564-01

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
District(s) : Saint-Léonard-Est

Saint-Léonard-Ouest
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Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 
social et abordable - 1070498005

Autoriser la signature de mainlevées concernant trente-trois (33) bâtiments subventionnés dans le cadre 
de programmes d'aide à la rénovation résidentielle ou d'accession à la propriété.

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1070015005

Autoriser le versement de 85 000 $ à 5 organismes montréalais dans le cadre du Programme Partenariat 
Culture et Communauté de l'Entente MCCQ-Ville 2005-2008 pour la troisième phase d'un engagement 
triennal (# Recommandation de crédits 05-2.4.3-232 )

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1070015004

Autoriser le versement de 52 000 $ à quatre organismes montréalais dans le cadre du Programme 
montréalais d'action culturelle de l'Entente MCCCFQ-Ville  pour la phase suivante d'un engagement 
triennal (# Recommandation de crédits 05-2.3.1-230   )

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1071535004

Octroyer une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme « Carrefour de lutte au décrochage 
scolaire » pour la réalisation de ses activités pour l'année 2007; approuver le projet de convention entre 
la Ville de Montréal et l'organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier. 

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1071643005

Approuver l'octroi des contributions financières de 18 000 $ au « Services horticoles les pousses 
urbaines du Carrefour communautaire de Rosemont l'Entregens » pour l'insertion socioprofessionnelle 
des jeunes et de 10 000 $ au « Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal » pour la création de groupes 
d'achats, dans le cadre de l'entente administrative Ville-MESS, lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la sécurité du revenu - 1071262003

Approuver une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Initiative vers un forum social québécois 
pour l'événement du Forum Social Québécois qui se tiendra à Montréal du 23 au 26 août 2007.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Subvention - Contribution financière

CE Affaires corporatives , Direction du greffe -

Accorder une aide financière de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés de 
l'Inde et du Bangladesh.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1071722001

Autorisation de faire une demande d'aide financière, pour l'année 2007, au Ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » et de mandater Louise Guillemette-Labory, directrice associée -
Bibliothèques, pour signer cette demande au nom de la Ville de Montréal.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

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 - 1071246021

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation publique au sujet de 
deux projets d'aménagement dans le parc du Mont-Royal : réaménagement du secteur de l'entrée Peel et 
aménagement de l'aire de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors.

Administration - Nomination de membres

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1064195005

Nomination, pour une période de deux ans, des membres du comité technique sur l'entretien du réseau 
artériel.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Administration - Nomination de membres

CG Anjou , Service de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises -
1073573036

Nomination des membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou. 
Période de juin 2007 à juin 2009.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1074527001

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement à la suite de l'étude publique 
du dossier de la révision du réseau artériel.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
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Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1072716020

Autoriser la dépense pour le bail par lequel la Ville de Montréal loue de Fonds de placement immobilier 
Cominar / Cominar Real Estate Investment Trust, des locaux d'une superficie locative d'environ 3 452,32 
pieds carrés (320,73 m²) situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 201, avenue Laurier Est, 
Bureau d'arrondissement Plateau Mont-Royal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2009, moyennant un loyer total pour cette période de 187 870,26 $ (T.P.S. et T.V.Q. 
incluses) et utilisés aux fins d'implantation du projet E-Cité/311. N /Réf.: 8061-004.

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1073057002

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'année 2007 (fonds 12), dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisation (P.T.I.) 2007-2009, de 8 000 000,00 $ pour l'exécution de travaux 
additionnels de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits soutterrains de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) afin de répondre aux besoins des usagers.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Le Plateau-Mont-Royal , Direction des travaux publics - 1070756002

Autoriser un virement de crédits de 200 000$ de la réserve de fonds de parcs afin de permettre le 
financement de l'aménagement de la bande linéaire du parc qui borde la rue Pauline-Julien et la rue 
Gilbert Langevin

District(s) : DeLorimier

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Affaires corporatives , Bureau des relations gouvernementales - 1070549002

Autoriser un virement de crédits de 72 500 $ du compte de dépenses générales d'administration vers le 
Suivi du Sommet (Affaires corporatives, Bureau des relations gouvernementales) pour permettre au 
Chantier sur la démocratie de réaliser son programme de travail 2007 et plus particulièrement ses 
mandats relatifs à la participation électorale et au droit d'initiative.

Sommet : Chantier 4.1.1 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Charte des droits et responsabilités 
des citoyens
Chantier 4.1.5 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Réflexion sur le cadre électoral
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières - 1070781002

Approuver un virement de crédits de 76 000$ de la réserve de la Commission des services électriques de 
Montréal à ses dépenses d'exploitation pour la création d'un poste permanent de coordonnateur -
construction et d'un poste permanent d'agent technique pour 2007 et les années subséquentes.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1073759002

Autoriser Madame Chantal Morasse, directrice de la Direction de la production de l'eau potable, à signer 
une décharge de responsabilité et permission de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
(le CN) dans le cadre de travaux effectués sur une conduite principale située dans l'emprise du CN au 
niveau de la 6e Avenue dans l'arrondissement Rivière des Prairies / Pointe-aux-Trembles.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1070083001

Édicter en vertu de l'article 22 du RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES (R.R.V.M., 
chapitre V-1) une ordonnance relativement à la consignation du temps durant lequel un cheval est attelé.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale

Rapport de consultation publique

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1071159006

Rapport de consultation publique et avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de citation 
d'Habitat 67,situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy

Rapport de consultation publique

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1071159007

Rapport de consultation publique et avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de 
constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène 

Règlement - Avis de motion

CG Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1074253001

Adopter un règlement  sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail entre les municipalités faisant partie de l'agglomération de la Ville de Montréal, pour 
les années 2002, 2003, 2004 et 2005. 

Règlement - Avis de motion

CG Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1072174012

Adopter un règlement modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005), par lequel on retire de la liste des équipements d'intérêt collectif des terrains de la ville 
situés dans le quartier de l'Île-des-Soeurs de l'arrondissement de Verdun localisés dans l'écoterritoire des 
rapides de Lachine, les lots 3 684 093, 3 684 094, 3 684 095, 3 684 096, 3 684 097, 3 105 949 et 3 105 
952 du cadastre du Québec

District(s) : Champlain - L'Île-des-Soeurs
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Règlement - Avis de motion

CM Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1073038001

Adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux 
généraux aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) et 
pour l'enfouissement de fils aériens.

Règlement - Avis de motion

CM Saint-Léonard , Direction des travaux publics / de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1072233044

Demander à la Ville de Montréal de modifier son règlement 06-068 sur les tarifs, quant aux tarifs exigibles 
pour l'étude des demandes de permis de construction spécifiques à l'arrondissement de Saint-Léonard.

Projet : Mise en oeuvre de la RASOP

Règlement - Avis de motion

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1060963043

Adopter un Règlement autorisant la transformation, à des fins résidentielles, du site de l'ancien hôpital 
Bellechasse (transformation de l'hôpital et construction neuve), situé sur le lot numéro 2 785 871 du 
cadastre du Québec, en vertu de l'article 89,4 de la Charte de la Ville de Montréal. 

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie
District(s) : Marie-Victorin

Règlement - Adoption

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1071233003

RASOP - Adopter un règlement modifiant le règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) pour permettre aux fonctionnaires de niveau B de 
la Direction des stratégies et des transactions immobilières et aux fonctionnaires de niveau C de la 
Direction de projet - développement du logement social et abordable de signer les actes de mainlevée de 
tout droit réel consenti en faveur de la Ville et l'autorisation de requérir la radiation du document prévu à 
l'article 89 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q. c. C-11.4)

Projet : Mise en oeuvre de la RASOP
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Règlement - Adoption

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1072799007

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la densité de 
construction, l'affectation du sol et le patrimoine bâti pour la grande propriété à caractère institutionnel 
situé au 1460, boulevard Crémazie est.

District(s) : Villeray

Règlement - Domaine public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1072551003

Donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe 
C de la charte afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage du lot 
2 214 877 du cadastre du Québec, partie constituée d'une partie de l'ancien lot 439-792 Paroisse de 
Sault-au-Récollet dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031004

Approbation du Règlement R-086 "Règlement autorisant un emprunt de quatre millions sept cent 
cinquante-cinq mille sept cents dollars (4 755 700 $) pour financer la mise aux normes des espaces 
locatifs (Haltes commerciales) au réseau du métro".

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031003

Approbation du Règlement R-060-1 "Règlement modifiant le règlement R-060 autorisant un emprunt de 3 
560 949 $ pour le financement de divers projets en immobilisation visant le réseau de métro afin d'en 
modifier les objets et de réduire le montant de l'emprunt à 1 656 834 $".

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031005

Approbation du Règlement R-005-1 "Règlement modifiant le règlement R-005 autorisant un emprunt de 
23 333 000 $ pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de le modifier et de 
diminuer le montant de l'emprunt à 20 970 680 $".
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Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031006

Approbation du Règlement R-020-1 "Règlement modifiant le règlement R-020 autorisant un emprunt de 2 
760 000 $ pour le financement de divers projets en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le 
montant de l'emprunt à 2 642 400 $".

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031007

Approbation du Règlement R-066-1 "Règlement modifiant le règlement R-066 autorisant un emprunt de 5 
215 000 $ pour financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive -
réseau des autobus, afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à 11 979 200 $".

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031008

Approbation de la modification du PTI 2007-2009 et adoption du Règlement R-087 "Règlement autorisant 
un emprunt de 7 521 700 $ pour financer l'implantation d'une solution intégrée de gestion pour l'entretien 
des équipements fixes du réseau du métro".

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031009

Approbation du Règlement R-088 "Règlement autorisant un emprunt de 3 307 069 $ pour financer 
l'acquisition de véhicules de service".

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622027

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-359 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524015

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA07 17126 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622048

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-26 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622047

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-25 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622049

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2561-5 modifiant le règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro 2561-3 de l'arrondissement Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524020

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro 01-283-49 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (01-283)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Parc-Extension

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622036

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-360 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524032

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro 01-283-50 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (01-283)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Parc-Extension

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524033

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro 01-283-51 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (01-283)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Parc-Extension

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524034

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 01-277-34 Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277)

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524031

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-54 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Champlain - L'Île-des-Soeurs

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524016

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-53 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Desmarchais-Crawford
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50 – Ressources humaines

Mesure disciplinaire

CE Police , Direction de l'administration - 1074579007

Suspendre à raison d'une (1) journée un brigadier scolaire permanent.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072428009

Ratifier l'embauche de 26 policiers temporaires avec le 69e contingent, au Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter du 28 mai 2007.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638002

Nommer en vue de la permanence monsieur Serge Paquin à titre d'agent de stationnement à la Section 
application et règlementation des stationnements du SPVM

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638004

Nommer en vue de la permanence madame Dominique Fluet à titre d'agente de stationnement à la 
Section de l'application des règlements du stationnement du SPVM.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638006

Nommer en vue de permanence Nicole Bourgault à titre d'agent de bureau à la Section Gestion du 
personnel civil - SPVM.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638005

Nommer en vue de permanence madame Sylvie Francoeur à titre de commis de bureau à la Division 
service aux cours / Module mandats - SPVM
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Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638003

Nommer en vue de permanence madame Josée Paquin à titre de préposée à l'information policière au 
Module - Service à la clientèle - SPVM
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1073767007

Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de mai 2007.

Information

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1071362016

Prendre connaissance des dates de dépôt par les arrondissements du Bilan 2006 concernant l'application 
du règlement relatif aux pesticides.
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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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