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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 10 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

Ordre du jour

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

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 octobre 2007

Ordre du jour

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

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007

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 8 août 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 15 août 2007, à 9 h
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Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 août 2007, à 7 h 30

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 août 2007, à 9 h
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334048

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'exécution de travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 1, de sa gaine métallique et de 
son unité de post-combustion à la Station d'épuration des eaux usées ( Appel d'offres 1675-AE )

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1070695002

Octroyer trois contrats pour le tri et la mise en marché de matières recyclables pour une durée maximale 
de dix ans à : Rebuts Solides Canadiens inc., du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018. Chaque contrat 
pour la somme de zéro dollar (0,00 $) la tonne pour le traitement.  Autoriser des dépenses de 
contingences et d'incidences maximales de 12 651 000$ (taxes nettes) pour l'élimination des rejets non 
recyclables et les campagnes d'information. (Appel d'offres # 07-10365 / 6 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Sommet : Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 

développement durable

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1074338003

RASOP-Octroyer un contrat à Integrys Energy Services of Canada Corp pour la fourniture de gaz naturel 
en achat direct pour une période de cinq ans. Appel d'offres 07-10413 (3 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Mise en oeuvre de la RASOP

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070505002

Octroyer un contrat cadre à la firme Bureau canadien d'investigation et d'ajustements pour la fourniture 
d'un service d'agence de sécurité, sur demande, selon les besoins de la Division de la sécurité, de la 
Direction des immeubles, du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour une période 
n'excédant pas 60 mois, à compter de la date d'émission de la commande.
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1073053007

Octroyer le contrat 07-10505 aux firmes Fortier Auto (Montréal) Ltée (5 Ford Crown Victoria - 166 532,23 
$ - 1 soum.) et Jacques Olivier Ford Inc. (60 Ford Crown Victoria - 1 928 580,96 $ - 4 soum.). - Achat de 
véhicules identifiés -

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1073053008

Octroyer le contrat 07-10506 aux firmes Carrefour 440 Chevrolet Pontiac Buick GMC Ltée (2 Chevrolet 
Impala (extérieur argent) - 52 274,68 $ - 5 soum. ) et à Denis Breton Chevrolet Ltée (29 Chevrolet Impala 
- 760 178,69 $ - 5 soum. et 15 Chevrolet Uplander Cargo - 360 019,33 $ - 3 soum.)  

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072592005

Conclure avec les firmes Les Pavages Chenail inc. et Carrières St-Jacques inc., des ententes-cadres 
d'une durée approximative de 6 mois, pour la fourniture sur demande d'abrasifs d'hiver (granulats et 
mélange granulats/sel) suite à l'appel d'offres public # 07-10468 (4 soum.).

Contrat de construction

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1064351005

Octroyer à la compagnie Les Constructions et Pavage Jeskar inc. un contrat pour la construction d'un 
égout pluvial nécessaire à la réalisation du projet résidentiel Domaine de la Rive Gouin, au montant de 
489 426,65 $, taxes incluses.  (Soumission RP-ING06-14 / 6 soumissionnaires) 

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
District(s) : La Pointe-aux-Prairies
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Contrat de construction

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1072913031

Autoriser une dépense de 2 216 000 $ incluant l'octroi d'un contrat à Construction Mirabeau inc. au 
montant de 2 055 000 $ pour la construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire et 
d'une fondation de rue dans la rue projetée P 3 877 608, entre le boulevard Rosemont et la rue des 
Carrières et dans la rue projetée P 3 877 610 - P 3 877 613, entre la rue projetée P 3 877 608 et la rue 
des Carrières - Reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, entre le boul. 
Rosemont et un point au sud - Travaux mineurs dans les rues des Carrières et Saint-Hubert et dans le 
boulevard Rosemont (Opération 15 000 logements) - Arrondissement Rosemont--La Petite-Patrie.  
(Soumission 260709V / 6 soum.)

Sommet : Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Projet : Opération 15 000 logements - 2006 à 2009

Opération 15 000 logements - volet privé
Opération 15 000 logements - volet social

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073284002

Majorer de 75 000 $ le montant du contrat de la firme Norgéreq ltée en le portant de 1 137 759,82 $ à 1 
212 759,82 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des espaces à bureaux à la station centrale de 
pompage Atwater située au 3161, rue Joseph, arrondissement Le Sud-Ouest  - Autoriser le transfert de 
75 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » - Contrat 11610

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

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071354009

Accorder un contrat à la firme Norgéreq ltée pour réaliser des travaux de protection à la caserne 30 
située au 5, avenue Laurier Ouest (0077), dont la réfection de la maçonnerie et des fenêtres ainsi que la 
réfection du système d'alimentation d'eau - Appel d'offres 5302 - (4 soum.) - Autoriser une dépense de 1 
600 000 $ - Mandat 13898-2-001 - Contrat 11394

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002058

Octroyer un contrat à Terramex inc, pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau 
secondaire, là où requis, dans la rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-
Antoine, au prix total approximatif de 633 904,96 $, taxes incluses.  Arrondissement: Ville-Marie  - (Appel 
d'offres # 9366 / 9 soumissionnaires) 

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

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070660014

Accorder un contrat à la firme Compumedia Design CLD inc. 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 - Autoriser une dépense de 460 000 
$ - Contrat 11613

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334047

Octroyer le contrat 1518-AE à la compagnie Mécanique CNC (2002) Inc. pour l'exécution des travaux de 
remplacement des silencieux des génératrices d'urgence de la Station d'épuration des eaux usées, au 
prix total approximatif de 512 776,14 $, taxes incluses.  (Appel d'offres 1518-AE / 6 soumissionnaires)

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

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334046

Octroyer le contrat 1569-AE à la compagnie C.C.R. Mécanique inc. pour l'exécution des travaux de 
remplacement des conduites ¨retour de cyclones ¨ au bâtiment de prétraitement de la Station d'épuration 
des eaux usées, au prix total approximatif de 249 909,44 $, taxes incluses.  (Appel d'offres 1569-AE / 4 
soumissionnaires)

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

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071330007

Accorder un contrat à Nicomat Construction inc. pour des travaux d'alarme incendie et de mise aux 
normes aux Quartiers d'hiver Angrignon (0260) situés au 3400, boulevard des Trinitaires (Parc 
Angrignon) - (5 soum.) - Autoriser une dépense de 300 026,32 $ (taxes incluses) - Contrat 11278

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

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073283004

Majorer de 12 500 $ le montant du contrat de la firme Construction Sogescon inc. en le portant de 972 
076,44 $ à 984 576,44 $ pour réaliser le projet de réaménagement du point de service Saint-Laurent de 
la Cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église, arrondissement Saint-Laurent - Autoriser le transfert de 
12 500 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » - Contrat 12025
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1070423004

Abroger la résolution du conseil d'agglomération n° 07 0166, annuler l'octroi de contrat à Black & 
McDonald Limitée et octroyer, au réel plus bas soumissionnaire conforme, un contrat à Turcotte (1989) 
inc. pour la fourniture et l'installation d'un groupe moto-pompe à la station de pompage d'eau potable 
Châteaufort , au prix total approximatif de 2 563 236,00$ taxes incluses.  (Appel d'offres # 9765 / 9 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(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
Projet : Gestion de l'eau

Contrat de construction

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1071246029

Octroyer un contrat à TERRAPRO CONSTRUCTION INC., au montant de 1 387 923,45 $ pour 
l'exécution des travaux d'aménagements riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-
Visitation, phase 1 - Appel d'offres no 6192 (4 soumissions ) - Autoriser une dépense de 1 687 923,45$, 
taxes incluses.

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1073484012

Octroyer un contrat au montant  de 364 233.19 $ à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique 
Inc., pour l'achat de mobilier d'éclairage du boulevard de Maisonneuve entre la rue Guy et la rue Bishop. 
(Soumission: 9431, Fournisseur unique) 

Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002059

Octroyer un contrat au montant  de 459 371,73 $ à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique 
Inc., pour l'achat de mobilier d'éclairage de la piste cyclable du boulevard De Maisonneuve entre la rue 
Atwater à la rue Berri. (Soumission: 9430, Fournisseur unique) Coût net pour la ville: 435 183,66 $

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

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1064002023

Autoriser une dépense additionnelle 800 000,00 $ toutes taxes comprises, pour des travaux de 
reconstruction d'un égout, d'abandon d'une conduite d'eau et de reconstruction de 2060 m² de trottoirs, là 
où requis dans le boulevard Saint-laurent, du boulevard René-Lévesque à la rue Sherbrooke, majorant 
ainsi le montant total du contrat octroyé à Pavage C.S.F. de 4 737 592,94 $ à 5 537 592,94 $, taxes 
comprises.  Arrondissement Ville-Marie. - Contrat: # 9153. - (Coût net : 757 876,26 $)

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

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1074002064

Autoriser une dépense additionnelle de 183 401,60 $, toutes taxes incluses pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Charlevoix de la rue 
Wellington à la rue Knox, la rue Coleraine de la rue Charlevoix à la rue Liverpool et la rue Hibernia, de la 
rue Coleraine à la rue Mullins, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Conex Construction 
Routière Inc. de 6 595 999,00 $ à 6 779 400,60 $, taxes incluses. - Arrondissement Le Sud-Ouest -
Contrat: 9276

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des projets majeurs - 1074350003

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme AFFLEK + de la RIVA + VLAN pour la 
conception, la préparation des plans et devis, des documents d'appel d'offres et de la surveillance 
partielle du chantier pour l'aménagement de la rue Chabanel, pour un montant maximal de 213 227,07$, 
incluant toutes les taxes et contingences (7 soumissionnaires) et ajouter un montant de 25 000 $ pour 
incidences - Autoriser donc à cette effet une dépense de 238 227,07$ 

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Saint-Sulpice
Sommet : Chantier 1.6.3 - Développement économique - Plan d'action du secteur 

Mode
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement 

urbain
Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Projet : Sommet de Montréal
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Contrat de services professionnels

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1074251001

Accorder un contrat de services professionnels de 150 000 $ taxes incluses à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM) pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, couvrant le travail de 
coordination des actions, la production d'outils, l'animation et l'intervention en milieu HLM afin de favoriser 
la réalisation du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l'entente triennale 2007-2010 entre la Ville 
de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC). 

Immeuble - Acquisition

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074312009

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Constructions Louisbourg ltée un terrain vacant 
situé à l'angle des boulevards Marcel-Laurin et Henri-Bourassa dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
pour la somme de 37 603,50 $. Ce terrain est constitué du lot 3 443 534 du cadastre du Québec et est 
d'une superficie de 195,40 mètres carrés incluant toutes les taxes. N/Réf.: 31H12-005-0847-01

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1062716010

Approuver un bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal « CSDM » 9 écoles pour 
une superficie totale de 212 720 pi² (19 762,33 m²), pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2007, moyennant un loyer annuel de 4,25 $/pi² en 2005, 4,50 $/pi² en 2006 et 5,00 $/pi² en 
2007, soit un loyer total de 3 053 730,21 $ (non taxable), à des fins communautaires et sportives - Ratifier 
l'avenant par lequel la Ville se retire de l'immeuble situé au 5095, 9e Avenue en date du 31 août 2006 et 
de l'immeuble situé au 7411, 17e Avenue en date du 31 décembre 2006

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

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1062716011

Approuver deux baux par lesquels la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal « CSDM » une 
partie de l'immeuble situé au 4121, 42e Rue à Montréal (8542), d'une superficie de 24 779 pi² (2 302,04 
m²), pour une période de 3 ans du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, moyennant un loyer total 
estimé à 546 924,55 $ (non taxable), et une partie de l'immeuble situé au 2570, rue Nicolet à Montréal 
(8671), d'une superficie de 45 773 pi² (4 252,45 m²), pour une période de 3 ans du 1er janvier 2005 au 31 
décembre 2007, moyennant un loyer total estimé à 1 054 232,38 $  (non taxable), à des fins 
communautaires et sportives.

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

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073778003

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Corporation First Capital, un espace d'une 
superficie de 4240 pi² (393,93 m²), situé au 6547, rue de Marseille, utilisé aux fins du poste de quartier 
(PDQ 47) pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de cinq ans, du 1er 
mars 2008 au 28 février 2013, au loyer brut d'environ 18,53 $/pi², taxes incluses - dépense totale pour le 
terme de 396 632,28 $, taxes incluses

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1070259017

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière les immeubles situés au 350, place Royale et au 150, rue Saint-Paul 
Ouest, d'une superficie de 7 785 m², pour les fins d'exploitation d'un musée et ce, pour une période d'une 
année, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008, le tout moyennant un loyer total de 20 
950 $, plus la TPS - Bâtiment 2452

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1070259018

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Conseil national des citoyens et 
citoyennes d'origine haïtienne des espaces d'une superficie d'environ 69,22 mètres carrés, pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er novembre 2007, situés au 3680, rue Jeanne-Mance (emplacement 
2453-120), locaux 310 B, à des fins d'activités socioculturelles et communautaires, pour un montant total 
de 36 480 $, plus les taxes applicables

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 
social et abordable - 1070498006

Approuver six projets d'entente et addendas par lesquels la Société d'habitation du Québec et la Ville 
renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal de gérer en leur nom les 
subventions de supplément au loyer dans le cadre de différents programmes d'aide en habitation sociale.

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

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1071375003

Approuver l'octroi d'une contribution financière, non récurrente, de  89 000 $ à l'organisme le Collectif des 
entreprises d'insertion du Québec (CEIQ) pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les 
entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones vivant de 
l'exclusion» dans le cadre de l'entente Ville / ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC) pour l'année 2007-2008.
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Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074312008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, un terrain construit connu comme étant le site du projet Le Phoenix, situé du 
coté nord du boulevard Henri-Bourassa à proximité est du boulevard Marcel-Laurin dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent, pour la somme de 733 000 $ plus taxes. N/Réf. : 31H12-005-0847-01

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074501007

Résolution manifestant l'accord de la Ville en ce qui concerne un règlement du conseil d'agglomération 
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 une ruelle située dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, au nord-est de l'avenue Armand-Chaput, entre la rue 
Eugène-Couvrette et la rue Rolland-Jeanneau, constituée des lots 2 801 510 et 3 387 149 à 3 387 170 du 
cadastre du Québec, localisée dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : Rivière-des-Prairies
Sommet : Chantier 2.3.1 - Patrimoine naturel - Grands parcs et plein air

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070305001

Acceptation d'un don de 7, 5 millions de dollars par Jolina Capital Inc à la Ville de Montréal et don de 7,5 
millions de dollars par la Ville de Montréal à Complexe de Soccer Saputo Inc pour la construction de son 
stade de soccer 

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Projet : PICQ 01/06-3: Projets avec incidences économiques

urbaines ou régionales

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Bureau de la présidence du conseil - 1071125001

Autoriser la dépense relative au déplacement à Hue au Vietnam de M. Marcel Parent, président du 
conseil de la Ville du 24 au 26 octobre 2007, afin de participer à la XXVIIe assemblée générale de 
l'Association internationale des maires francophones (AIMF).  Montant 12 451 $

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1073078003

Autoriser M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif et président de la Commission de la 
sécurité publique à participer au 7e colloque annuel du Centre international pour la prévention de la 
Criminalité (CIPC), à Oslo en Norvège du 3 au 10 novembre 2007. Montant estimé à 4,566.00
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1074043001

Fixer les dates limites à l'intérieur desquelles les arrondissements doivent transmettre au comité exécutif 
et, préalablement, au Service des finances leurs budgets 2008 et PTI 2008-2010.

Administration - Nomination de membres

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1073720003

Reconduire M. Michel Bélanger, pour un mandat d'un an, comme membre de la Commission du régime 
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal et nommer M. Alain Langlois, en remplacement de 
M. Jacques Marleau, pour une période de trois ans, comme membre du Comité de retraite du Régime 
complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers du Québec, section locale Lasalle-Verdun.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1070060002

Augmenter le budget de fonctionnement de la Direction du matériel roulant et des ateliers afin de 
répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle - 2 930 000$

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070512003

Approuver l'entente intervenue entre Sylvia F. De Keiser, expropriée en reprise d'instance et la Ville de 
Montréal ainsi que le projet d'acte, par lequel la Ville annule la servitude d'utilités publiques qui grève une 
partie du lot 2 004 216 du cadastre du Québec, suite à l'expropriation de servitude identitifée par l'article 3 
au plan B-58 Saint-Jean-Baptiste. 

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

Reddition de comptes

CM Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070368003

État des revenus et dépenses au 31 août 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal

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

Reddition de comptes

CG Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070368004

État des revenus et dépenses au 31 août 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet agglomération

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1074265005

Donner un appui au projet du Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur pour l'aménagement d'un terrain de 
sport synthétique en vue de son inscription au Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives du MELS et en informer ce dernier. 
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1073261004

Amender le règlement RRVM c S-6.01 portant sur la « Subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments » afin de hausser le plafond de subvention qui y est stipulé, et
autoriser la Commission des Services Électriques de Montréal (C.S.E.M.) à puiser à même son budget 
d'exploitation 2008, une somme maximale de 450 000 $ pour défrayer les coûts des branchements privés 
chez les propriétaires dans le cadre du Projet d'enfouissement des fils sur les rues aux abords de la 
Maison Saint-Gabriel.

District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Règlement - Avis de motion

CM Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1072837007

Adopter un règlement d'emprunt autorisant le financement de 925 000 $ pour l'enfouissement de fils et 
des travaux d'éclairage de rues dans le secteur patrimonial de la maison St-Gabriel.

District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction analyse financière et administration -
1071628002

Adopter un règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide aux 
entreprises (RCG06-019)

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

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1074400064

Prendre connaissance des commentaires relatifs aux recommandations du rapport de l'Office de 
consultation publique de Montréal et soumettre pour adoption au Conseil municipal en vertu de l'article 89 
de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement révisé autorisant l'occupation et la transformation de 
l'ancienne église Erskine & American United, aux 3407 et 3407A, avenue du Musée et soumettre le 
règlement modifiant le plan d'urbanisme et son annexe

District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques



Page 16

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1070031010

Approbation du Règlement R-089 "Règlement autorisant un emprunt de 11 474 514 $ pour financer les 
projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus".

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1074521005

Nommer « place du Cardinal-Paul-Émile-Léger » l'espace situé au coin nord-est de l'intersection de la rue 
Saint-Dominique et du boulevard René-Lévesque Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

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

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1074521007

Renommer « parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles » le parc d'entreprises Saint-Charles. 

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest

Règlement - Adoption

CG Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1073430001

Adopter une résolution ayant pour effet de déléguer au conseil de la Ville de Montréal certains pouvoirs 
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072438001

Approuver la mise en oeuvre d'un nouveau programme incitatif intitulé Programme réussir @ Montréal -
Industrie; Approuver le projet de règlement intitulé Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme réussir @Montréal - Industrie); Mandater le Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine pour la gestion de ce programme de subvention. 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Sommet : Chantier 1.6.5 - Développement économique - Politique de développement 

économique
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072418007

Autoriser des promotions de cadres policiers à compter de la date d'approbation du comité exécutif 

Nomination

CE Affaires corporatives , Direction de l'administration et du soutien opérationnel - 1074668003

Nomination de monsieur Pierre Winner en qualité de directeur de l'administration et du soutien 
opérationnel pour une période de 3 ans, à compter du 27 juillet 2006.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072428013

Ratifier l'embauche de 14 policiers temporaires avec le 73e contingent au Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter du 27 août 2007
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60 – Information

Dépôt

CM Conseil Interculturel , Direction - 1072897004

Autoriser le dépôt d'avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) sur la participation des artistes et des 
organismes ethnoculturels au Rendez-Vous Novembre 2007, Montréal, Métropole Culturelle.

Information

CG Affaires corporatives , Direction de l'évaluation foncière - 1074049004

Statistiques relatives aux réponses de l'Évaluatrice de la Ville, consécutives aux demandes de révision 
résidentielles à l'encontre des rôles quadriennaux 2007-08-09-10
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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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