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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 octobre 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 Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1074368001

Confier à Stationnement de Montréal le mandat d'implanter un système de vélos en libre-service à 
Montréal en collaboration avec la Ville de Montréal et d'autres partenaires.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Sommet : Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport
Projet : Plan de transport
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1071558001

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec AVS Distribution pour la fourniture de produits 
d'entretien sanitaire, de papiers hygiéniques et de sacs à ordures, pour une période de douze (12) mois, 
du 6 juin 2007 au 5 juin 2008.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1074449001

Octroyer à Fourgon Élite un contrat pour la fourniture d'une roulotte de 18,5 pieds au prix total 
approximatif de 102 238,22 $, taxes incluses.  (Appel d'offres 07-10442 / 2 soumissionnaires).

Contrat de construction

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1072913032

Autoriser une dépense de 5 175 350 $, incluant un octroi de contrat à TGA Montréal inc. au montant de 4 
995 350 $ et des frais incidents de 180 000 $, pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur l'avenue d'Orléans, entre l'avenue Laurier et l'avenue du Mont-Royal et sur 
l'avenue du Mont-Royal, entre l'avenue Bourbonnière et le boulevard Pie-IX.  (Soumission 260716V / 6 
soum.)

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071354008

Accorder un contrat à la firme Procova inc. pour la réalisation de travaux au Quartier général du Service 
de la sécurité incendie de Montréal (SIM) situé au 4040, avenue du Parc, dans le cadre du remplacement 
du système de gestion des interventions de la salle des communications - Appel d'offres public 5298 (5 
soum.) - Autoriser une dépense de 490 000 $, taxes incluses

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071354007

Accorder un contrat à la firme Groupe Centco inc. pour la réalisation de travaux de réfection du système 
de chauffage à la caserne 16, située au 1037, rue Rachel Est - Appel d'offres public 5301 - (3 soum.) -
Autoriser une dépense de 200 000 $, taxes incluses
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Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1072124004

Accorder un contrat à la firme Construction J.Y.L. inc. pour la réalisation de travaux de réfection de toiture 
et mécaniques à la caserne 64, située au 3175, chemin Remembrance à Lachine (3 soum.) - Appel 
d'offres public 5300 (3 soum.) - Autoriser une dépense de 595 000 $, taxes incluses 

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074702003

Octroyer un contrat à Asphalte Inter-Canada inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée 
à un planage et revêtement bitumineux dans l'avenue Fielding, de l'avenue Kensington au chemin Côte-
Saint-Luc, au prix total approximatif de 209 785,00 $, taxes incluses. - Arrondissement Côte-Des-Neiges-
Notre-Dame-De-Grâce. - Contrat 1-B (P.R.R. 2007 - Collectrices) - (Appel d'offres # 9420 / 5 
soumissionnaires) 

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Loyola
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau - 1072266003

Octroyer le contrat 101-46 à M.S.C. Réhabilitation inc., au prix total approximatif de 261 629,20 $, taxes 
incluses, pour l'exécution des travaux de réhabilitation par chemisage de conduites d'égout sur diverses 
rues de l'Arrondissement de Saint-Léonard.  (Soumission 101-46 / 2 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 

potable et d'eaux usées
Projet : Gestion de l'eau

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073484010

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans la rue Iberville, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke. 
Arrondissement Ville-Marie, au prix total approximatif de 239 820,00 $, taxes incluses. - Contrat XXVI - D 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres # 9402 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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 -
1074002060

Octroyer un contrat à Ciments Lavallée ltée pour des travaux de reconstruction de trottoirs, bordures et 
de mails centraux, là où requis, associée à des travaux de pulvérisation-stabilisation, dans dans le 
boulevard de la Côte-Vertu, de la rue Muir à l'autoroute - 15, au prix total approximatif de 296 996,50 $, 
taxes incluses. - Contrat XXVII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) (Appel d'offres # 9398 / 6 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Norman-McLaren
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074712003

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans la rue de la Montagne. - Arrondissement: Ville-Marie, au prix total 
approximatif de 149 910,00 $, taxes incluses. - Contrat 2-A (P.R.R. 2007 - Centre-ville) - (Appel d'offres # 
9400 / 4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073443022

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction Inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes structures routières de l'agglomération de Montréal, 
au prix total approximatif de 437 085,00 $, taxes incluses. - Arrondissements: Rosemont-La Petite-Patrie, 
Plateau-Mont-Royal et Anjou. - Contrat XXV (P.R.R. 2007 - Réseau artériel)  (Appel d'offres # 9381 / 7 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Anjou
Le Plateau-Mont-Royal
Rosemont - La Petite-Patrie

District(s) : Ouest
Mile-End
Saint-Édouard

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 -
1073443025

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où 
requis, associée à un planage et revêtement bitumineux dans le boulevard René-Lévesque, du boulevard 
Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert - Arrondissement: Ville-Marie, au prix total approximatif de 246 
870,00 $, taxes incluses.  Contrat XXVI-A (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - (Appel d'offres # 9396 / 4 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002062

Octroyer un contrat à Pavages ATG inc. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans l'avenue Fielding, du boulevard Cavendish à l'avenue Kensington 
- Arrondissement Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce, au prix total approximatif de 249 897,00 $, 
taxes incluses. - Contrat 1-A (P.R.R. 2007 - Collectrices) - (Appel d'offres # 9419 / 6 soumissionnaires) 

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Notre-Dame-de-Grâce
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002061

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc., pour des travaux de reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à un planage et revêtement bitumineux, dans la rue Sainte-Catherine, de la rue Fullum à la rue 
Frontenac, au prix total approximatif de 166 580,00 $, taxes incluses. (P.R.R. 2007 - Contrat XXVI-C -
Réseau artériel - Arrondissement Ville-Marie)- (Appel d'offres # 9399 / 5 soumissionnaires). 

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques
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 -
1073443028

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans la rue Jarry, de la rue de la Salette au boulevard Langelier. -
Arrondissement: Saint-Léonard. - Contrat 2-D (P.R.R. 2007 - Collectrices) - Soumission 9426 - (4 
soumissionnaires) -Coût net: 259 965,77 $

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
District(s) : Saint-Léonard-Est
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074712004

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. Inc.  pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans la rue Saint-Zotique, de la 15ème avenue à la 19ème avenue. -
Arrondissement: Rosemont-La Petite-Patrie. Contrat 2B (P.R.R. 2007- Collectrices). Soumission 9424 -
(6 soumissionnaires) -Coût net: 238 761,34 $

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074702004

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée à des 
travaux de planage et revêtement bitumineux dans l'avenue Elmhurst, de la rue Saint-Jacques à la rue 
Sherbrooke, au prix total approximatif de 169 325,00 $, taxes incluses. - Arrondissement Côte-Des-
Neiges-Notre-Dame-De-Grâce. -Contrat 1-C (P.R.R. 2007 - Collectrices) - (Appel d'offres # 9418 / 6 
soumissionnaires) 

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Loyola
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 -
1074702005

Octroyer un contrat à Les Pavages ATG Inc. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à un  
planage et revêtement bitumineux dans la rue Saint-Zotique, de la 9ème avenue à la 15ème avenue.  -
Arrondissement : Rosement-La Petite-Patrie. - Contrat 2-A (P.R.R. 2007 - Collectrices) - Soumission 
9423 - (5 soumissionnaires) - Coût net: 271 850.22 $

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Rosemont - La Petite-Patrie

District(s) : Étienne-Desmarteau

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074712005

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à un 
planage et revêtement bitumineux dans la rue Jarry, de la rue de la Croix à la rue de la Salette. -
Arrondissement: Saint-Léonard. Contrat 2-C (P.R.R. 2007- Collectrices)-Soumission 9425 - (4 
soumissionnaires) - Coût net: 354 406,62 $

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073484011

Octroyer un contrat à Pavage CSF. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots et de mail 
central, là où requis, associée à des travaux de planage et revêtement bitumineux, dans le boulevard 
René-Lévesque et rue de la Cathédrale, au prix total approximatif de 375 830,00 $, taxes incluses. -
Arrondissement Ville-Marie. - Contrat XXVI-B (P.R.R.-Centre-Ville).  (Appel d'offres #9397 / 5 
soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073443027

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée à
un planage et revêtements bitumineux dans la rue Saint-Denis et la rue Jean D'Estrées, au prix total 
approximatif de 275 955,00 $, taxes incluses. - Arrondissement: Ville-Marie - Contrat 2-B (P.R.R. 2007 -
Centre-Ville) (Appel d'offres # 9401 / 5 soumissionnaires). 

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1071246028

Approuver la convention et retenir les services professionnels de NIPpaysage pour la conception, la 
production de plans et devis, la surveillance des travaux d'aménagement de l'aire de jeux pour enfants au 
parc Jarry - Appel d'offres no 07-10465, 5 soumissions, pour un montant total de 66 569,59 $, taxes 
incluses.

Immeuble - Aliénation

CM Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1072060002

Approuver un acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9064-4329  Québec inc., un terrain situé sur le 
boulevard Métropolitain, à l'intérieur du parc d'affaires de l'arrondissement d'Anjou, d'une superficie de 
173 862,21 pieds carrés

District(s) : Est

Appel d'offres public

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1070317002

Approuver les grilles d'évaluation qui seront utilisées et autoriser le directeur général à lancer les appels 
d'offres de services professionnels prévus par les services corporatifs à partir du 1er octobre 2007. 
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30 – Administration et finances

Budget - Autorisation de dépense

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1060541018

Autoriser une dépense de 1 300 000 $, taxes incluses, pour des travaux réalisés par le MTQ sur les 
passages supérieurs, la passerelle et le tunnel piétonnier du corridor Route 138.  (Coût net 1 231 549 $).

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Cecil-P.-Newman

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs - 1072858040

Autoriser un virement de crédit de 82 000 $ pour l'année 2007 à l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-
Geneviève et ajuster la base de dotation budgétaire 2008, et les années subséquentes pour refléter la 
nouvelle entente de service avec le Complexe Sportif St-Raphaël (CSSR)

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1070960013

Demander au comité exécutif de dédier la somme de 300 000 $ à même le fonds d'intervention 
stratégique de 800 000 $ octroyé au SMVTP pour 2007 afin de supporter la mise en oeuvre du Plan de 
développement de l'arrondissement du Sud-Ouest et mettre en place un mécanisme simple de 
coordination des interventions SMPVT / arrondissement du Sud-Ouest en matière de développement 
économique urbain

Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1072463008

Autoriser la direction du contentieux à régler la poursuite intentée par Messieurs Louis Béland, Michel 
Blais, Normand Labelle et Christian Laflamme pour une somme de 152 194,60 $ en capital et intérêts 
plus les frais judiciaires au montant de 14 572,73 $.dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-05-001556-958, n/dossier: 95-00060. Imputation ex-Ville de Montréal.
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Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070326001

RATIFIER les procédures intentées pour la somme de 379 452,53 $ contre 140131 Canada inc., Michel 
Langlois et Zurich compagnie d'assurances pour les dommages causés par le déversement d'une citerne 
contenant du carburant lors d'un accident survenu le 20 août 2004 sur la voie de service de l'autoroute 
40; ACCEPTER le règlement hors cour de cette réclamation pour la somme de 340 000 $ en capital, 
intérêts et frais; RADIER des comptes de la Ville tout solde dû;  C.S. : 500-17-038259-076 - N/d : 06-
002872.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070326002

Autoriser le règlement hors cour de la requête introductive d'instance en révision judiciaire dans le 
dossier Le Phare, enfants et familles c. Comission municipale du Québec et Ville de Montréal en 
accordant l'exemption de taxes foncières à compter du 31 mars 2006 - C.S. : 500-17-038040-070- N/D : 
07-001870 

Emprunt

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1070329001

Emprunt d'un montant maximum de 215 000 000 $ sur le marché institutionnel canadien
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1062796021

Adopter un règlement modifiant le la plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - Arrondissement 
de Saint-Laurent - Aux fins d'élargir la vocation du technoparc Saint-Laurent.

District(s) : Côte-de-Liesse

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524039

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2098-LAS-142 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524040

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2098-LAS-143 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622013

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-22 modifié par le Règlement 2710-
22-1 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 - 1070524042

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement numéro 01-283-52 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
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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 - 1072622041

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1047-205 modifiant le Règlement de 
zonage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622042

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1047-206 modifiant le Règlement de 
zonage de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622056

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1109-42 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622051

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 1886-268 modifiant le 
Règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524043

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 17113-1 modifiant le Règlement 
RCA06 17113 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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1062622109

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-279-18 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 
- 1072707011

Approuver le renouvellement du contrat M. Jean Yves Hinse, directeur de la Direction des relations 
professionnelles et ce, pour une durée de quatre (4) ans, soit du 12 octobre 2007 au 11 octobre 2011.

Mesure disciplinaire

CE Police , Direction de l'administration - 1074663002

Suspendre pour une durée totale de deux (2) jours un employé du SPVM

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074694004

Nommer en vue de permanence madame Isabelle Billette à titre de conseillère en planification (sociologie 
- anthropologie) poste 15260 - Section de la recherche et de la planification stratégique du SPVM

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072428014

Nommer 113 policiers permanents avec le 137e contingent,

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1072418005

Approuver le prêt de service d'un policier à l'École nationale de police du Québec du 14 janvier 2008 au 
14 janvier 2011                     .
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1073767008

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal des mois de juin et juillet 2007.

Information

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1074009002

Prendre connaissance du document intitulé « Bilan 2006-2007 - Mise en oeuvre du Plan d'urbanisme de 
Montréal » pour fins d'étude publique par la Commission sur la mise en valeur du territoire, 
l'aménagement urbain et le transport collectif

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Sommet : Chantier 2.2.1 - Développement urbain durable - Plan d'urbanisme
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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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