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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 avril 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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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1074265003

Donner un appui aux projets corporatifs, des arrondissements et des tiers avec partenariat municipal 
listés au présent sommaire en vue de leur inscription au programme de soutien aux installations sportives 
et récréatives du MELS et en informer ce dernier.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1073227004

Mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service des communications 
et des relations avec les citoyens pour coordonner et mettre en oeuvre la stratégie de communication 
marketing « Habiter Montréal » au montant de 1 750 000 $, et autoriser le lancement d'un appel d'offres 
pour l'embauche d'une firme de communication marketing au montant maximal de 500 000 $.

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080793001

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour la collecte itinérante et la collecte dans les 
cours de voirie municipale des résidus domestiques dangereux (RDD) en vue de l'octroi de deux contrats 
de 3 ans (2009-2011)

Appel d'offres public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084597002

Autoriser le Service de développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à tenir un concours par avis public pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public au parc 
Belmont dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville au montant approximatif de 88 244,50 $

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Bordeaux-Cartierville

Appel d'offres public

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 - 1071246013

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour le réaménagement du 
secteur de l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal - montant approximatif de 3 800 000 $, taxes 
incluses.

Sommet : Chantier 2.3.4 - Patrimoine naturel - Plan de conservation de la montagne
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081571001

Autoriser une dépense supplémentaire de 13 944,89 $ majorant ainsi le montant du contrat de la firme 
STR Construction inc. de 231 606,22 $ à  245 551,11 $ pour l'exécution des travaux d'accessibilité 
universelle au bureau d'arrondissement d'Outremont (3093) - Contrat 11824.

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334016

Octroyer un contrat de service, à la firme BPR Construction inc., pour les services de soutien technique 
du système CIDI (Contrôle Intégré Des Intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées pour une 
période de douze mois commençant le 1er janvier 2008 au montant maximal de 248 325,00 $, toutes 
taxes incluses, conformément au contrat de service IC009601 en date du 20 avril 2005 (fournisseur 
exclusif).

Subvention - Contribution financière

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1083911001

Octroyer les contributions aux événements sciences de la vie suivants : Technologies de la santé : de 
l'idée à l'innovation 5000 $ et Biomedex 5000 $

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

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1074407004

Accorder un soutien financier de 200 000$ par année au MAI (Montréal, Arts Interculturels) pour les 
années 2008 à 2012 inclusivement, pour soutenir la création et la diffusion des artistes de la diversité 
culturelle.
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30 – Administration et finances

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1070721001

Ratifier une dépense de 7 853,97 $ relative à deux déplacements de monsieur André Lavallée, membre 
du comité exécutif, en France, pour une mission afin d'échanger sur la mise en oeuvre du plan de 
transport 2007, du 11 au 22 septembre 2007 et afin d'assister aux Entretiens Jacques-Cartier, du 30 
novembre au 4 décembre 2007. 

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1080148001

Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission municipale de la présidence du conseil sur les 
outils de démocratie municipale.

Sommet : Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 
consultation

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714006

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission municipale sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain sur les changements proposés au mode de confection des enveloppes 
budgétaires des arrondissements de la Ville de Montréal.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714007

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission municipale sur la mise en valeur du territoire, 
l'aménagement urbain et le transport collectif sur le bilan 2006-2007 de la mise en oeuvre du Plan 
d'urbanisme.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714008

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission municipale sur le développement culturel et la 
qualité du milieu de vie sur le bilan 2005-2006 de la mise en oeuvre de Montréal, Métropole culturelle, 
politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015.
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Emprunt

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1080329001

Emprunt sur le marché international pour un montant de 250 M$
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40 – Réglementation

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1081231005

Changement de nom du « parc des Frères-Charon » pour « square des Frères-Charon ».

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622001

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 1886-273 modifiant le 
règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622002

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 1886-274 modifiant le 
règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622003

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 1886-275 modifiant le 
règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622004

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 1886-276 modifiant le 
règlement de zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard
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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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