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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 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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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1074048007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de capacité de traitement et stockage 
supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants des systèmes actuels et nouveaux ainsi qu'aux 
impératifs de robustesse des serveurs d'entreprise, au montant approximatif de 800 000,00 $, taxes 
incluses.

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1070598003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de câbles électriques à l'usine de 
production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets.(Contrat 2007-12)

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

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073286004

Accorder un contrat à l'entreprise Construction Pétro Hitech inc. pour l'exécution du programme de 
remplacement des réservoirs d'hydrocarbures dans divers bâtiments occupés par le Service de police de 
la Ville de Montréal (4 soum.) - Autoriser une dépense de 120 000 $ - Contrat 12018

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

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070047004

Octroyer un contrat à Fine Point Tech inc., au montant de 410 751,25$, taxes incluses, pour des travaux 
d'installation et de modification de signalisation lumineuse et aérienne à divers endroits sur le réseau 
artériel.  (Appel d'offres #9377 / 7 soumissionnaires.) Coût net pour l'Agglomération :483 858$ 

Projet : Plan de transport
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071571004

Accorder un contrat à la firme STR Construction inc. pour les travaux d'accessibilité universelle au bureau 
d'arrondissement d'Outremont (2 soum.) - Autoriser une dépense de 231 606,22 $, taxes incluses -
Contrat 11 824.

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 - 1071246030

Octroyer un contrat à TERRAPRO CONSTRUCTION INC au montant de 422 601,72 $ pour l'exécution 
des travaux d'aménagement riverains et naturels projetés dans le parc René-Lévesque - Phase 1.  Appel 
d'offres no 6199 (6 soumissions) - Autoriser une dépense de 492 601,72$, taxes incluses.

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1051027003

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Humera Arshad, le lot 1 171 913 du 
cadastre du Québec, aux fins d'assemblage, localisé à l'arrière de la propriété sise aux 5065-5067, rue 
Labrosse, possédant une superficie de 108,7 mètres carrés, pour la somme de 7 600 $, plus les taxes 
applicables

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070259009

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc., à des fins de bureaux, un 
espace au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, local 426, d'une superficie de ± 75 m², 
pour une période de cinq ans, à compter du 1er août 2007, moyennant un loyer total de 40 084,77 $, plus 
les taxes applicables.

Obligations contractuelles

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1073915003

ACCEPTER le paiement d'une somme de 450 000,00 $ et autoriser Me Ginette Séguin à signer le 
document de quittance et de mainlevée d'hypothèque découlant de la transaction intervenue le 20 février 
1997 entre l'ancienne ville de Pierrefonds et 2716992 Canada inc. (droit transféré à la société 3964124 
Canada inc. - Sportplexe 4 glaces Pierrefonds) en contrepartie du paiement de 450 000 $ en vue 
d'acquitter le solde de prix de vente en capital de 406 223,01 $ en capital et intérêts.  N/D : 07-001891 -
Imputation : Ancienne Ville de Pierrefonds

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
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Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1071121005

Autoriser la Ville à verser un don de 2 385 $ à Ambulance St-Jean à titre de dédommagement pour 
l'utilisation de fournitures pour les premiers soins lors des compétitions sportives pour les enfants de 6 à 
12 ans dans le cadre de l'édition 2007 des jeux de Montréal

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1073881002

Approuver le versement d'une somme de 5 000$ au Fonds d'urgence mis en place pour venir en aide aux 
victimes des incendies qui ont ravagé la Grèce. 

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1074669002

Approuver le projet d'entente pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009 entre l'École 
de plongée sous-marine les Anémones bleues inc. et la Ville de Montréal, relativement au programme 
"Activités physiques et plein air" et autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative de 38 000 $ par 
année.

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Saint-Sulpice
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30 – Administration et finances

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1073013003

Autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôt à Renée Guibert-Comtois suite au don de deux 
oeuvres d'art de Louis Comtois, d'une valeur de 9 000 $

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1071616008

Autoriser la réclamation concernant le remplacement d'un camion-grue qui a été endommagé lors d'un 
accident le 7 juin 2006

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1074372002

Autoriser un virement de crédits en provenance des dépenses contingentes pour un montant de 
12 955,85 $ (net de taxes) et d'accepter un remboursement au montant de 10 649,81 $ (budget de 
revenus additionnels - net de taxes), du gouvernement du Québec provenant du programme d'aide 
financière dans le cadre d'une mesure d'urgence, tel que décrit dans la Loi sur la sécurité civile, pour 
financer les dépenses encourues lors de la crue des eaux de la rivière-des-Prairies de janvier 2007, pour 
un montant global de 25 011,82 $, taxes incluses (budget de dépenses additionnelles).  

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1071804003

Ne pas demander à la Cour d'appel fédérale d'en appeler du jugement de la Cour fédérale rendu le 
5 juillet 2007 dans son dossier T-795-04 impliquant Administration portuaire de Montréal. / Imputation 
corporative / N/Dossier:  06-001667

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070307001

Approuver le règlement hors cour du dossier Les constructions Infrabec inc. c. Ville de Montréal, dossier 
de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-030673-068 (réclamation initiale de 1 836 788,78 $) en 
contrepartie du versement par la Ville de Montréal du montant de 900 000 $ plus les taxes, soit un total 
de 1 025 550 $, n/d 06-001405. IMPUTATION AGGLOMÉRATION.
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1071452001

Mandater le directeur général pour qu'un audit du projet du centre communautaire et de loisirs 
intergénérationnels de l'arrondissement d'Outremont soit réalisé, dans le but, notamment, d'analyser les 
pratiques de gestion utilisées dans ce projet, de l'appel d'offres au paiement final des factures et 
d'expliquer les causes des dépassements des coûts.

Territoire(s) concerné(s) : Outremont



Page 7

40 – Réglementation

Règlement - Adoption

CM Le Plateau-Mont-Royal , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1070691003

Demander au Conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) - secteur des rues Sherbrooke et Ste-Famille

District(s) : Jeanne-Mance

Règlement - Autre sujet

CE Affaires corporatives , Direction de l'administration et du soutien opérationnel - 1071353003

RASOP - De modifier l'annexe A du règlement intérieur du comité exécutif (RCE- 02-004) sur la 
délégation des pouvoirs aux fonctionnaires suite à la mise en place de la nouvelle structure administrative 
de la Direction du greffe du Service des affaires corporatives. 

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622038

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1047-203 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 - 1072622061

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA-46 sur les plans d'aménagement 
d'ensemble de l'arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1072622060

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-279-19 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-La Petite Patrie
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60 – Information

Dépôt

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1070961004

Indicateurs de gestion 2006

Dépôt

CG Police , Direction - 1073767009

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois d'août 2007.
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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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