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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 28 novembre 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 , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 octobre 2007, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 octobre 2007, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 octobre 2007, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 24 octobre 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 31 octobre 2007, à 9 h
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1071615001

RASOP - Prévoir au Règlement sur les tarifs d'agglomération (Exercice 2008) un tarif pour l'émission 
d'une lettre d'attestation en provenance de la Direction de l'environnement et du développement durable, 
autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses et ajuster de manière récurrente la base 
budgétaire à partir de 2009 pour cette nouvelle activité.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1073334052

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public relatif 
aux travaux d'installation d'un variateur de vitesse à la Station d'épuration des eaux usées (appel d'offres 
1519-AE).

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1073588019

Octroyer un contrat à Industries Lafleur Inc. pour la fourniture et l'installation de boîtes utilitaires en 
aluminium sur les unités d'entretien mécanique du SIM camions fournis par le service, dépense totale de 
393 104.71$ taxes incluses.  Appel d'offre public 07-10508 (3 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1073712005

Retenir les services du Collège de Maisonneuve, pour la diffusion de formations de l'AEC en techniques 
policières pour les candidats provenant de la STM pour un montant totalisant 288 611,35 $ (avant taxes).

Contrat de services professionnels

CE Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1074378016

Recommander au Comité exécutif de la Ville de Montréal d'octroyer un contrat de 135 600,50 $ (toutes 
taxes incluses) à la firme SNC-Lavalin inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour la préparation 
des plans et devis et la surveillance de travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts et de 
chaussée sur une partie des rues Ward, Gold et Millar - soumission 07-027. 

Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1070793002

Approuver un protocole d'entente entre Éco-peinture et la Ville de Montréal relativement à la collecte des 
rebuts de peinture dans les écocentres. pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 250 
000 $ (taxes incluses).

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

Immeuble - Aliénation
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CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1060292007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Immobilière Jad inc., aux fins d'assemblage à sa 
propriété, un terrain vague (lot arrière enclavé) situé au sud-est de la rue Rachel, entre la rue Berri et 
l'avenue de Châteaubriand, pour la somme de 5 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et 
conditions prévus au projet d'acte.

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

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074306003

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Kruger inc., à des fins d'assemblage, un terrain situé 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, au nord-est du chemin de la Côte-
des-Neiges et au nord-ouest du chemin Bedford, constitué du lot 2 174 546 du cadastre du Québec, 
d'une superficie totale de 1 952,9 mètres carrés, pour le prix de 85 000 $, plus les taxes, si applicables, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

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

District(s) : Côte-des-Neiges

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074312011

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Luc Paradis, pour des fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 207,30 m2, situé à l'angle 
sud-est de la rue Bureau et la 92e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, constitué du lot 1 875 878 du cadastre du Québec, pour la somme de 36 026 $, plus les taxes 
applicables.

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
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30 – Administration et finances

Administration - Nomination de membres

CM Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1072060019

Reconduction du mandat de membres siégeant au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070887005

Autoriser une dépense de 278 664,87 $, taxes incluses, pour l'achat de neuf fourgonnettes cargo, deux 
passagers, ensemble 96C, de marque et modèle Ford E-350 (S34), année 2008, suivant les 
spécifications du devis 17907F11 pour huit véhicules et les spécifications du devis 17907G11 pour un 
véhicule, appel d'offres 04-8129, contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée - entente prolongée de la 
résolution CE04 2041.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1070014002

Accepter un revenu supplémentaire de 3 200 $ du Théâtre du Rideau-Vert pour la présentation de deux 
représentations du spectacle Zorro, une production du théâtre de La Roulotte. Autoriser une dépense 
supplémentaire de 3 200 $ pour couvrir les coûts occasionnés par ces représentations.

Budget - Autorisation de dépense

CG Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1070474002

Comblement des déficits cumulés au 31 décembre 2006 et du déficit anticipé de 2007 de la STM et 
versement de la contribution SOFIL 2007 de la Ville de Montréal à la STM

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

Budget - Autorisation de dépense

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070610001

Autoriser la réception d'une subvention du Programme d'aide aux musées du ministère du Patrimoine 
canadien, dans le cadre de l'Accord Canada France, au montant de 14 947 $ pour le projet d'échanges 
entre les Muséums nature de Montréal et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, sous le thème 
de la gestion des institutions muséales dans un objectif de développement durable - Octroyer le budget 
additionnel équivalent
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40 – Réglementation

Règlement - Urbanisme

CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1062959087

Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour le 
déplacement du 960, rue Moffat (église St-John the Divine) de la section intitulée « lieux de culte » vers la 
section intitulée « les habitations » en vue d'un usage résidentiel.

District(s) : Desmarchais-Crawford

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524056

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2098-LAS-145 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 - 1070524054

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement numéro 01-283-53 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) : Villeray

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524053

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement modifiant le Règlement sur les dérogations 
mineures (2007-17) de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CG Police , Direction de l'administration - 1072986004

AUTORISER le déploiement de 21 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 
(Minustha), du 24 septembre 2007 au 6 juillet 2008, 10e contingent.  AUTORISER le directeur du SPVM 
à sélectionner le personnel pour ces prêts de service.  AUTORISER le directeur du SPVM à signer au 
nom de la Ville de Montréal, les lettres des participants (entente entre les participants et la GRC).  
AUTORISER l'embauche de 21 policiers temporaires pour la période du 24 septembre 2007 au 6 juillet 
2008. AUGMENTER temporairement l'effectif cadre policier permanent (au grade de commandant) pour 
la durée du prêt de service, du 24 septembre 2007 au 6 juillet 2008 - Octroyer le budget additionnel 
requis
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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


	Ordre du jour -Adopte

