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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 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'épuration des eaux usées -
1083334006

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la fourniture et l'installation de huit (8) actuateurs hydrauliques dans différentes structures de régulation 
de l'intercepteur nord (appel d'offres 1221-AE)

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

Appel d'offres public

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1083588003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de sacs de transport pour les employés 
du SIM pour une période de 60 mois.

Appel d'offres public

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1083588002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'ensembles de sous-vêtements pour 
les employés du SIM pour une période de 24 mois.

Appel d'offres public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1073243004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de restauration du Monument à Dollard 
des Ormeaux : réfection de la maçonnerie et de la fondation de béton. Le monument est situé au parc La 
Fontaine dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334004

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisation des travaux de remplacement des câbles de 4,16 kV de l'antenne d'urgence no 2 par des 
câbles 15 kV à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (appel d'offres 1682-AE).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1083997001

Conclure avec la firme Chemise Empire Ltée, une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la confection 
et la fourniture de chemises polylaines bleues et chemises polycotons blanches suite à l'appel d'offres 
public #07-10598 - 2 soumissionnaires

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1072922006

Conclure avec Maxxam Analytique inc., une entente pour effectuer des analyses d'échantillons d'eau 
potable, sur demande, d'une durée de 12 mois à compter de la date de son émission ou jusqu'à 
concurrence d'un montant n'excédant pas 81 157,13 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres 
sur invitation # 07-10580 (1 soum. conforme)

Contrat de construction

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1070183005

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour les travaux d'exécution - projet de reconstruction des 
services municipaux du boulevard Olympia entre les boulevards Henri-Bourassa et Gouin dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Soumission S2007-013 (6 soumissionnaires) - Montant 1 331 
876.46 $ (toutes taxes incluses)

District(s) : Ahuntsic

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334002

Autoriser une dépense additionnelle de 60 952,50 $, taxes incluses, pour des travaux supplémentaires 
non prévus dans le cadre du contrat 1567-AE relatif aux travaux de réfection de toitures aux bâtiments de 
prétraitement de la Station d'épuration des eaux usées, octroyé à Maurice Lachance inc. (CE07 1302), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 419 862,45 $ à 480 814,95 $, taxes incluses. 

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1073741001

Autoriser une dépense additionnelle de 359 000,00 $, toutes taxes incluses, pour parfaire le paiement 
des honoraires professionnels de M. Gilles Bussière, de la firme Fauteux Bruno Bussière Leewarden, à 
titre d'expert comptable, dans le dossier opposant le Centre Bell c. Ville de Montréal, devant le Tribunal 
administratif du Québec. / N/Dossier: 05-000312 / Imputation Agglomération.

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

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1083349001

Approuver l'avenant à l'entente conclue en 2004 concernant les centres locaux de développement (CLD) 
et les Services d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) de façon à prendre en compte la contribution 
additionnelle de 752 400$ du gouvernement du Québec en 2007-2008

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

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074501006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Mark C. Moore, propriétaire des immeubles sis aux 
3616-3652, rue Notre-Dame Ouest, un terrain situé dans l'arrondissement Le Sud-Ouest au sud-est de la 
rue Notre-Dame et au nord-est de la rue Bourget, constitué des lots 3 916 775 et 3 916 776 du cadastre 
du Québec, aux fins d'assemblage, d'une superficie totale d' environ 99,1 mètres carrés,  pour le prix de 9 
600 $, plus les taxes, si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

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

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073778005

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Raymond Deschamps et Pierre 
Desjardins, un espace situé au 5995, boulevard Décarie, d'une superficie de 418,08 m² (4500 pi² ), à des 
fins de poste de quartier (PDQ 25) pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une 
période de cinq ans, soit du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, au loyer annuel total d'environ 33,81 $/pi², 
taxes incluses - dépense totale pour le terme, incluant les taxes est de 763 658,73 $ - Bâtiment 3250

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081233001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde quittance partielle du solde du prix de vente et 
mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de 
la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente entre la Ville et Les Entrepreneurs Chomedey inc. 
pour des emplacements situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
relativement aux lots 3 911 522, 3 911 524, 3 911 527 et 3 911 528 du cadastre du Québec - Consentir à 
la correction de la comparution de la compagnie Les Entrepreneurs Chomedey inc. contenue à l'acte de 
vente entre la Ville et Les Entrepreneurs Chomedey inc.

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

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080172001

Accorder la contribution annuelle qui s'établit à 95 000 $ pour l'année 2008 à l'Institut de recherche en 
biologie végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal 
relativement au financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1070517003

Attribuer un montant de 200 000$ à même l'enveloppe du Fonds d'investissement stratégique, pour 2008, 
afin de supporter la mise en oeuvre des projets de développement de l'arrondissement de Rosemont-La 
Petite-Patrie.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080704001

Accepter la proposition de compromis du ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs pour la redistribution des subventions provenant des redevances (Loi 130) pour les sommes 
réservées en décembre 2006, juin et décembre 2007.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1084344001

Ratifier la dépense de 248,05 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de Montréal du 
31 décembre 2007 au 1er janvier 2008 afin de participer au lancement des fêtes du 400e anniversaire de 
Québec.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1084310001

Autoriser le déplacement de M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, de M. Maurice 
Cohen, conseiller de l'arrondissement de Saint-Laurent et de M. Michel Prescott, conseiller de ville de 
l'arrondissement Plateau Mont-Royal, à la réunion des comités permanents et des groupes de travail du 
Conseil national d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui aura lieu à 
Brandon au Manitoba du mercredi 5 au samedi 8 mars 2008. 

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082904001

Modification de la date de l'assemblée du conseil d'agglomération du 1er mai 2008
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction de l'aménagement urbain / des services aux entreprises et 
des affaires publiques - 1081179001

Accepter une contribution financière de 22 009,70 $ d'Emploi Québec afin de réaliser le recensement des 
entreprises et des emplois de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et demander au comité exécutif 
d'augmenter le budget des dépenses et des revenus de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal d'un 
montant de 22 009,70 $

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084514001

AUTORISER le règlement hors Cour pour la somme de 109 425,62 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 922,13 $ d'une action en dommages intentée par la Compagnie d'Assurance Habitation et 
Auto TD - Cour Supérieure no 500-17-038470-079 - notre dossier : 07-002116 - imputation :  
agglomération

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524068

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-275-34 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (01-275)

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1070524074

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA07 17136  modifiant le Règlement sur les 
opérations cadastrales à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
(R.R.V.M., c. O-1)

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1082622011

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-33 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1070524061

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-148 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Sault-Saint-Louis

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1070524060

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-147 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Cecil-P.-Newman
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1074638011

Autoriser la promotion de syndiqué à cadre de Mme Katia Parent

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1072418014

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

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082418004

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

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082428004

Ratifier l'embauche de 114 policiers temporaires, pour un 2e ou 3e mandat, le 1er janvier 2008, avec le 
75e contingent au Service de police de la Ville de Montréal.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1084694004

Modifier la résolution no CE 07-1269 relativement à la nomination en vue de permanence de madame 
Ouarda Boutara afin de modifier la date du mouvement à compter du 21 novembre 2007.
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1083767001

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de novembre 2007
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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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