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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 septembre 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
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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1073599001

RASOP - Mandater la Direction du greffe à entreprendre un projet-pilote de refonte des règlements 
municipaux en collaboration avec les arrondissements de Montréal-Nord et de Mercier - Hochelaga-
Maisonneuve
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1072980002

Octroyer un contrat à Motion Canada, fournisseur unique, pour la fourniture de disques d'accouplement 
et de pièces d'assemblage pour les pompes haute-pression à l'usine Charles-J.-Des Baillets, au montant 
total de 99 770,81 $, taxes incluses et autoriser les virements budgétaires recommandés afin 
d'augmenter le budget pour la mise à niveau des usines de production d'eau potable, des stations de 
pompage et des réservoirs.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334045

Octroyer le contrat P07-052-AE à la compagnie Atelier d'usinage Marmen Inc. au montant de 98 338,85 
$, toutes taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de composantes pour la réparation de broyeurs 
de marque Netzsch pour la Station d'épuration des eaux usées ( Fournisseur unique ).

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002055

Octroyer un contrat à Construction DJL Inc. un contrat pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - Contrat 
AA01 (Arrêts d'autobus)  (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 348 504,06 $, 
taxes incluses.  (Appel d'offres #9373 / 7 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Saint-Léonard
Ville-Marie

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074712001

Octroyer un contrat aux Pavages A.T.G. inc. pour des travaux de reconstruction de chaussée, mails, 
trottoirs, bordures et construction de bases de feux de circulation et de conduits électriques au carrefour 
du boulevard de l'Assomption et de l'avenue des Sapins dans l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, 
au prix total approximatif de 229 840,00 $, taxes incluses. (Appel d'offres # 9370 / 4 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Vieux-Rosemont

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334044

Octroyer le contrat 1680-AE à la compagnie Gastier M.P. Inc. au montant de 210 669,62, toutes taxes 
incluses, pour les travaux de mise à niveau du système d'alarme-incendie du secteur des boues de la 
Station d'épuration des eaux usées. (4 soumissionnaires)

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

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1073501002

Octroyer un contrat de services professionnels en archéologie à la firme Ethnocop inc. au montant de 
200 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des études de potentiel archéologique sur le territoire de l'île 
de Montréal, excepté l'arrondissement historique du Vieux-Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2005-2008

Subvention - Contribution financière

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1073455001

Autoriser le paiement d'une contribution financière de 25 000 $ à l'Agence métropolitaine de transport 
(AMT) pour la promotion de la journée « En ville, sans ma voiture! - Édition 2007 », qui se tiendra le jeudi 
20 septembre 2007.
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30 – Administration et finances

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1074550003

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente 
du conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération concernant 
le volet social du Plan d'affaires 2006-2009 de l'opération 15 000 logements.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Opération 15 000 logements - volet social

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1073624002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude publique du processus budgétaire de la 
Ville de Montréal

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1073624003

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration suite à l'étude publique du rapport 2006 du vérificateur 
général de la Ville de Montréal

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1073624004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique du bilan de la stratégie de 
développement économique 2005-2010 de la Ville de Montréal

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1074532003

ACCEPTER le paiement d'une somme de 58,000.00$ en capital, intérêts et frais, en règlement d'une 
poursuite instituée par la Ville de Montréal contre Ranasingam Balasingam, faisant affaires sous la raison 
sociale Marché Ruban, relativement à des loyers impayés et des frais et RADIER des livres de la Ville 
tout solde dû réclamé du débiteur. C.Q.M : 500-22-108453-054; N/D : 05-000906; Imputation budgétaire : 
Agglomération.
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Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1072460002

Prendre acte de la recommandation d'en appeler de la décision rendue par la Cour supérieure le 28 août 
2007 dans l'affaire Zombor
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40 – Réglementation

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622040

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-361 modifiant le Règlement de 
zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524036

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement N° 1562-88 modifiant le Règlement de 
zonage N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
District(s) : Ovide-Clermont
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Affaires corporatives , Direction de l'administration et du soutien opérationnel - 1074668002

Verser une indemnité de départ au personnel politique identifié au Cabinet du maire et du comité 
exécutif, équivalente au nombre de semaines indiquées en regard du nom.   

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638009

Nommer en vue de permanence madame Édith Turcotte à titre de commis de bureau (de soir) au Service 
à la communauté - Région Ouest - SPVM.

Nomination

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 
social et abordable - 1070640002

Nommer madame Danielle Cécile, chef de division, Soutien aux projets de logement social et abordable, 
Direction de projet - Développement du logement social et abordable, Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, à titre d'administratrice représentant la Ville de Montréal au conseil 
d'administration du Fonds québécois d'habitation communautaire pour une période de 2 ans venant à 
échéance le 17 septembre 2009

Projet : Opération 15 000 logements - 2006 à 2009

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1072986003

AUTORISER le déploiement d'un policier à la mission de stabilisation des Nations Unies en Bosnie 
Herzegovine (EUPM), du 7 août 2007 au 11 août 2008.  Autoriser le directeur du SPVM à sélectionner le 
personnel de ce prêt de service.  AUTORISER le directeur du SPVM à signer au nom de la Ville de 
Montréal, la lettre du participant (entente entre le participant et la GRC).  Ratifier l'embauche d'un policier 
temporaire pour la période du 7 août 2007 au 11 août 2008.

Nomination

CE Finances , Division de l'administration - 1070350003

Création de l'emploi et du poste de directeur des opérations budgétaires et nomination de M. Robert 
Dixon  
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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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