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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 6 février 2008

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080670001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de réaliser le traitement par compostage des résidus 
verts pour une durée de trois (3) ans, de 2008 à 2010 

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

développement durable
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des 

interventions

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1070598004

Entériner 3 contrats de fourniture d'électricité «grande puissance» avec Hydro-Québec pour chacun des 
trois établissements suivants: les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets 
ainsi qu'à la station de pompage McTavish.

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 d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1070781004

Octroyer un contrat de 113 237,81$, taxes incluses, à la firme Maintenance Denis Bourdon Enr., pour les 
services de location de machinerie incluant l'opérateur, pour des travaux d'excavation, de disposition des 
matériaux et de déneigement conformément à l'appel d'offres 1278. (1 seul soumissionnaire)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1083954001

Octroyer un contrat de 75 339,01 $ (taxes incluses) à Contrôle Laurentides pour l'acquisition 
d'équipement de détection des vibrations. (Appel d'offres sur invitation / un seul soumissionnaire 
conforme). 
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334001

Octroyer à la compagnie Groupe Dubé & Associés un contrat pour la réalisation des ouvrages de 
contrôle sur le collecteur Stinson dans le bassin de drainage Meilleur-Atlantique, au prix total approximatif 
de 1 644 588,75 $, toutes taxes incluses.  (Appel d'offres #5007-EC-107-07 / 12 soumissionnaires)

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

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1072193003

Retenir les services de la firme BPA experts-conseils en ingénierie pour la réalisation d'études, de plans 
et devis et surveillance de travaux visant à implanter des projets d'efficacité énergétique (2 soumissions 
reçues).  Autoriser une dépense de 99 604 $.  Mandat: 15197-2-001 - Contrat : 12274.

Immeuble - Expropriation

CM Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1071804006

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Moreno Cardo et Consuelo Cardo, au 
montant de 65 000,00 $ à titre d'indemnité finale d'expropriation d'une partie du lot 2 514 485 du cadastre 
du Québec, montrée au plan préparé par M. Jacques Fournier, sous sa minute F-7322. / Payer à Mes 
Bélanger Sauvé en fidéicommis le solde de l'indemnité relative à la valeur de l'immeuble au montant de 
53 450,00 $, plus les intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 
jusqu'à la date d'émission du chèque. / Payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, 
Paquette & Associés Ltée, au montant de 6 072,59 $, toutes taxes incluses et sans intérêts. / Payer les 
frais judiciaires de Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 2 000,00 $, sans intérêts. / Autoriser une 
dépense de 74 239,37 $ / Imputation corporative / N/Dossier: 04-002057

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard

Immeuble - Expropriation

CM Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1071804007

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Giovanni Cardo, au montant de 45 000,00 $ à 
titre d'indemnité finale d'expropriation d'une partie du lot 2 514 484 du cadastre du Québec, montrée au 
plan préparé par M. Jacques Fournier, sous sa minute F-7322. / Payer à Mes Bélanger Sauvé en 
fidéicommis le solde de l'indemnité relative à la valeur de l'immeuble au montant de 36 600,00 $, plus 
intérêts prévus à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 jusqu'à la date 
d'émission du chèque. / Payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & 
Associés Ltée, au montant de 4 219,94 $, toutes taxes incluses et sans intérêts. / Payer les frais 
judiciaires de Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 1 500,00 $, sans intérêts. / Autoriser une 
dépense de 51 027,78 $ / Imputation corporative / N/Dossier: 04-002056

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
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Immeuble - Location

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084332001

Approuver le projet de bail de courte durée entre l'organisme théâtral Système Kangourou et la Ville 
concernant la location du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 15 
février au 16 mars 2008, à titre gratuit, et autoriser la Directrice générale adjointe au Service du 
développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au 
nom de la Ville

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
District(s) : Mile-End
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1074337001

Demande d'autorisation de déplacer la traverse d'écoliers No 2 à l'intersection 3e Avenue et rue Victoria 
à l'intersection 3e Avenue et rue De La Gauchetière du Poste de quartier 49 à Pointe-aux-Trembles.

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : Pointe-aux-Trembles

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1080341001

Autoriser la vente de l'immeuble constitué du lot 1 179 870 situé au 682, rue William au montant de 1 200 
000 $.

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

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084550005

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens concernant les communications à la Ville de Montréal.

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074470004

Autoriser une dépense totale de 12 390 070 $, incluant TPS et TVQ couvrant toute la durée du bail par 
lequel la Ville loue de 2946-8980 Québec inc. des locaux d'une superficie de 3 699,40 m.c., au 5160 
boulevard Décarie (8064-001) situés au rez-de-chaussée, au 4e, au 6e, au 7e, et au 8e étage, à des fins 
de bureaux d'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour une période de 10 ans à 
compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2017 - Accorder des crédits additionnels de 182 168 $ 
(taxes incluses moins ristourne) pour 2008 et prévoir les ajustements requis pour couvrir toute la durée 
du bail jusqu'en 2017.

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

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1083445001

Autoriser le déplacement de M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, 
responsable du Développement économique, du Développement durable et de Montréal 2025 à 
participer au Premier Sommet mondial des quartiers d’affaires pour le développement durable à Paris du 
12 au 16 février 2008 pour un montant de 950,71 $.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1084625001

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 32 du Règlement 2008 sur les tarifs permettant la tenue 
d'une journée « portes ouvertes » pour l'accès au Biodôme et au Planétarium, le dimanche 25 mai 2008 
dans le cadre de la « Journée des musées montréalais ». Autoriser une dépense de 3 453,98 $ pour la 
participation financière à la réalisation de la Journée des musées montréalais 2008.

Règlement - Adoption

CE Police , Direction - 1082402001

Modifier l'Annexe "A" - Liste des postes du règlement CE-92-6 du Comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, sur la délégation de pouvoirs.  

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524070

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 22021 - Règlement de 
concordance modifiant le règlement d'urbanisme (01-280 de l'ancienne Ville de Montréal), le Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA04 
22003) et le Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., chapitre 0-1) afin d'assurer la 
conformité au Plan d'urbanisme

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Police , Direction de l'administration - 1084663001

Mettre fin à l'emploi d'une brigadière scolaire surnuméraire pour raisons disciplinaires.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072418013

Autoriser une promotion de cadre policier à compter de la date d'approbation du comité exécutif

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082428003

Autoriser l'embauche d'un agent de surveillance de la STM à titre de policier permanent avec le 140e 
contingent, le 11 février 2008.

Prêt d'employé

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1072485001

Autoriser le prêt de service avec remboursement - Approuver le protocole d'entente par lequel la Ville de 
Montréal prête les services de monsieur Martial Larose, chef de division à la Direction des grands parcs 
et de la nature en ville au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle pour occuper un poste de chef de division parcs et espaces verts au sein de la 
Ville de Sherbrooke pour la période du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2012.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Levée de la séance
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