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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 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

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Déposer le procès-verbal de correction (CE07 2012)
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070541015

Autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la rétention des services professionnels de cinq (5) 
firmes d'experts-conseils dans le domaine des ponts et tunnels pour les fins de la préparation des études 
préliminaires, de la préparation des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement 

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

Appel d'offres public

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1083945001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public permettant la location, avec services de nettoyage et de 
réparation, de vêtements pour les employés cols bleus pour une période de 3 ans.

Appel d'offres public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080185002

Autoriser le lancement des appels d'offres publics pour deux projets (travaux d'exécution) du programme 
triennal d'immobilisation 2008-2010.  Les Muséums nature de Montréal - 4 993 000 $ au net (approx.)

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1083053001

Autoriser le lancement de l'ensemble des appels d'offres nécessaires pour l'acquisition des véhicules et 
leurs équipements requis par le Service de police pour l'année 2008.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1074522005

Accorder à la firme Software AG Inc., fournisseur exclusif,  le contrat pour l'achat de nouvelles licences, 
le renouvellement de l'entretien de ses logiciels du 16 juin 2007 au 31 décembre 2012 et la fourniture de 
services professionnels d'accompagnement, au montant total de 3 693 956,78 $.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072922005

Conclure avec Équipement de Sécurité Universel inc. une entente-cadre d'une durée de 3 ans pour la 
fourniture de vêtements de pluie suite à l'appel d'offres public # 07-10575 (2 soum.).
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Contrat de services professionnels

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1074644002

Autoriser le paiement d'honoraires professionnels supplémentaire, au montant de 34 041,55 $, taxes 
incluses, au Groupe Séguin, ingénierie, pour effectuer l'arpentage des travaux de construction et de 
reconstruction d'égouts et de conduites d'eau secondaires dans le secteur Terrasse Sainte-Maria-Goretti, 
rue Marion, 96e Avenue, 100e Avenue et rue Bureau.

District(s) : La Pointe-aux-Prairies

Contrat de services professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1082428001

Approuver la convention et retenir les services professionnels de la firme Dolmen Psychologie Industrielle 
Inc. pour l'évaluation psychométrique des aspirants policiers pour un montant de 402 120 $ (incluant les 
taxes) pour une période de 3 ans - appel d'offres # 07 10609 - 1 soumissionnaire

Entente

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084597001

Approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Fondation Jules et Paul-Emile Léger pour 
le dépôt temporaire, pour une période de dix ans, d'un buste du cardinal Léger.  

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074198005

Approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à monsieur Mauricio Quinteros et madame 
Antoinetta Monaco, à des fins d'assemblage, un résidu de terrain situé à l'angle nord-ouest de la rue 
Joliot-Curie et de la 42e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, 
constitué du lot 3 550 739 du cadastre du Québec, pour la somme de 11 250 $.

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

Immeuble - Servitude

CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1082373004

Résilier, à compter du 1er janvier 2008, le contrat d'emphytéose liant Domfer poudres métalliques Ltée, 
maintenant connue sous le nom Les placements Domfer poudres métalliques Ltée, et la Ville de LaSalle, 
publié le 3 juillet 1998 sous le numéro 5026392 et ce, sans compensation aucune pour l'une et l'autre des 
parties 
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1081643003

Dans le cadre de l'entente administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
approuver l'octroi des contributions financières suivantes : 50 000 $ à l'organisme Cybercap, 50 000 $ à 
l'organisme Intégration jeunesse du Québec inc., 45 000 $ à l'organisme Rue action prévention jeunesse 
et 18 000 $ à l'organisme Services horticoles, Les pousses urbaines du Carrefour communautaire de 
Rosemont l'Entre-Gens.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1081643002

Approuver l'octroi des contributions financières suivantes : 20 000 $ à l'organisme Regroupement des 
cuisines collectives du Québec, 20 000 $ à l'organisme Dispensaire diététique de Montréal, 15 000 $ à 
l'organisme Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve et 10 000 $ à l'organisme Groupe-
Ressources du Plateau Mont-Royal pour leurs activités dans le cadre de l'entente administrative MESS-
Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Contrat de services professionnels

CG Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1074755004

Octroi de sept (7) contrats cadres en informatique, respectivement aux firmes conseils CIA, LAMBDA (2), 
VICTRIX, Systématix, OS4Techno, CGI, suite à l'appel d'offres 07-10369. Contrats d’une durée de cinq 
(5) années.- Montant approximatif: 42,6 M$.

Entente

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080783001

Approuver un projet d'accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre à Les 
Dévoppements Cités St-Michel inc. la partie ouest de la carrière St-Michel totalisant une superficie 
d'environ 371 612 mètres carrés lequel accord définit l'ensemble des conditions de vente du terrain.

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
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30 – Administration et finances

Administration - Nomination de membres

CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1082358002

Reconduire le mandat des membres représentant l'employeur sur le comité de retraite du Régime 
complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle, pour une période de 3 ans, à compter du 
20 juin 2008.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714001

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
d'agglomération sur le développement économique à la suite de l'étude publique sur l'expansion du 
réseau sans fil sur le territoire de l'île de Montréal.

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1072193004

Autoriser la réinjection des aides financières des projets d'efficacité énergétique dans le budget de 
fonctionnement de la Section énergie et environnement de la Direction des immeubles et autoriser la 
reconduction à l'exercice 2008 de tout solde correspondant du budget de revenus et dépenses en date 
du 31 décembre 2007.

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

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1084411001

Demander le remboursement via les dépenses contingentes pour le remplacement de l'unité 293-95001, 
camion 10 roues avec benne, de l'arrondissement Sud-Ouest incendié le 5 avril 2007, pour un montant 
global de 41 531,88$.

Budget - Taxe / Compte

CE L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des affaires publiques et greffe - 1071984019

Radier des livres de la Ville les taxes foncières concernant le lot 186-709 à être cédé à la Ville aux fins de 
parc, et ce à partir de la date de son dépôt au registre foncier.

District(s) : Pierre-Foretier
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Budget - Taxe / Compte

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau d'arrondissement - 1072491010

Radier des livres de la Ville les taxes foncières concernant le lot 2 217 958 du cadastre du Québec cédé 
à la Ville comme rue, pour les années 2004 à 2006 inclusivement. 

District(s) : Ouest

Déclaration / Événement / Proclamation

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1084216001

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et demander à la 
population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux unités administratives de 
l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h et 21h le samedi 29 mars 2008

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

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1083584001

Autoriser un virement de crédits de 640,000$ du Service des finances aux arrondissements du centre-
ville soit, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest et Ville-Marie 
pour l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé.

Projet : Programme de propreté

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1083584002

Autoriser un virement de crédits de 1,212 M$ en provenance d'un chapître budgétaire corporatif afin 
d'assurer les crédits nécessaires au budget de fonctionnement 2008 de l'Unité de la propreté et de 
l'entretien du Service des infrastructures, transport et environnement.

Projet : Programme de propreté

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1081804001

Autoriser la Directrice du contentieux à porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement en 
révision judiciaire du 21 janvier 2008 de la Cour supérieure dans le dossier d'évaluation impliquant KPMG 
Inc. et la Ville de Montréal / N/Dossier: 05-000950 / Imputation agglomération

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084550002

Approbation des programmes d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour 
l'année 2008

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084550001

Approbation des programmes d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération pour 
l'année 2008
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40 – Réglementation

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362001

Approuver le Règlement R-092 autorisant un emprunt pour un montant de 13 106 000 $ pour financer un 
projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM. 

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362002

Approuver le Règlement R-093 autorisant un emprunt pour un montant de 2 081 700 $ pour financer 
l'acquisition ou la fabrication d'outils pour les autobus à plancher surbaissé. 

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362003

Approuver le Règlement R-094 autorisant un emprunt pour un montant de 3 445 000 $ pour financer 3 
projets en immobilisation pour Réseau du métro. 

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362004

Approuver le Règlement R-095 autorisant un emprunt pour un montant de 775 000 $ pour financer de 2 
projets en immobilisation pour le Réseau des autobus. 

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362005

Approuver le Règlement R-096 abrogeant le Règlement CA-66 autorisant un emprunt de 2 850 000 $ 
pour le financement du programme de déménagement de la « Caisse ».

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362006

Approuver le Règlement R-019-1 abrogeant le Règlement R-019 autorisant un emprunt de 3 210 000 $ 
pour le financement du projet d'aménagement de la station de métro Place d'Armes.
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Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362007

Approuver le Règlement R-051-1 abrogeant le Règlement R-051 autorisant un emprunt de 2 051 000 $ 
pour financer le réaménagement de l'atelier d'entretien des véhicules de travaux à l'atelier Grande 
Révision.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362008

Approuver le Règlement R-097 modifiant le Règlement CA-75 autorisant un emprunt de 7 200 000 $ pour 
le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer le 
montant de l'emprunt à 5 862 247,20 $.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362009

Approuver le Règlement R-098 modifiant le Règlement CA-100 autorisant un emprunt de 6 870 000 $ 
pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer 
le montant de l'emprunt à 5 566 785,12 $.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362010

Approuver le Règlement R-099 autorisant l'utilisation d'un montant de 824 865,61 $ provenant du solde 
disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers règlements d'emprunt touchant le 
réseau du métro dont le terme de l'emprunt est de plus de 5 ans.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1081362011

Approuver le Règlement R-100 autorisant l'utilisation d'un montant de 256 127,89 $ provenant du solde 
disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers règlements d'emprunt .

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1080524004

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro 01-283-56 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
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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 - 1080524002

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement modifiant le Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'agrandir 
l'unité de paysage 2.4 à même l'unité de paysage 1.2 de manière à y inclure le lot 3 899 319 (2007-18) .

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1082622006

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-32 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1082622010

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-279-21 modifiant le règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1074163003

Entériner la convention de départ convenue entre la Ville de Montréal et Madame Diane LALANCETTE 
DESCHAMPS, cadre administratif du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle 
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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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