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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 16 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

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 28 avril 2008

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 avril 2008
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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

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 - 1073366001

Adopter le plan directeur du parc Jarry.

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Saint-Michel

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1070695004

Adopter le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal en 
vue de sa présentation à la Commission du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et 
les infrastructures.

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
Projet : Plan stratégique de développement durable

Accord de principe / Mandat spécial

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362020

Projet Séville
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083286001

Autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour des travaux d'agrandissement de trois postes 
de quartier du Service de police de la Ville de Montréal.

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 - 1081246004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour l'aménagement de 
l'aire de jeux du parc Jarry au montant approximatif de 690 000 $, taxes incluses.

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 - 1081246006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de la deuxième phase de travaux 
d'aménagements riverains le long des berges du parc de la Promenade Bellerive au montant approximatif 
de 420 000,00$, taxes incluses.

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084745001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le préachat de deux (2) génératrices  fixes pour 
l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds (contrat no. 9833).

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002018

Autoriser le lancement d'appel d'offres publics pour la construction d'un égout sanitaire dans la rue 
Shebrooke de la rue Damien-Gauthier à la rue Famille-Dubreuil. Arrondissement: Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles Coût approximatif 4 700 000,00 $

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : La Pointe-aux-Prairies
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Appel d'offres public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1084690001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public pour l'achat d'une surfaceuse à glace électrique pour l'aréna 
Maurice-Richard - montant approximatif 175 000 $ 

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 - 1081246005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement de sentiers 
dans le parc Maisonneuve - phase 2 - au montant approximatif de 470 000,00 taxes incluses.

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084865001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements qui 
serviront à la réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau 
potable Atwater (contrat 2008-09) 

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

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 - 1081246002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux du projet de 
réaménagement, de restauration et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au parc-
nature du Cap-Saint-Jacques, pour un montant approximatif  de 1 950 000 $, taxes et contingences 
incluses.

Appel d'offres sur invitation

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1080016001

Autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public pour 
commémorer le cinéaste Pierre Perrault, au parc de la Promenade-Bellerive, dans l'arrondissement de 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, au coût approximatif de 144 480 $  
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1082980001

Octroyer un contrat à la compagnie allemande ERHARD Armaturen GmbH & Co.KG, fabricant et 
distributeur unique, pour la fourniture de pièces de réparation de vannes fourreau Erhard pour l'usine de 
production d'eau potable C.J. Des Baillets. Autoriser une dépense de 94 000$ CAN. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1083997005

Conclure avec la firme Groupe Trium inc., une entente cadre d'une durée de 2 ans pour la confection et 
la fourniture de vêtements d'extérieur suite à l'appel d'offres public #08-10644 - 1 soumissionnaire

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084474001

Octroyer un contrat à Calgon Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture 
d'équipements de désinfection UV aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J. Des 
Baillets et Pierrefonds et autoriser une dépense de 9 153 952,56$ (taxes incluses).  Soumission 9788 (3 
soumissionnaires).

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

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002023

Conclure avec Construction NRC inc. une entente cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois pour 
l'installation, sur demande, de mobiliers d'éclairage dans divers endroits de l'agglomération de Montréal. 
(Appel d'offres#9439 / 8 soumissionnaires)

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1083997006

Conclure avec la firme L & M Uniformes inc., une entente cadre d'une durée n'excédant pas 12 mois pour 
la confection et la fourniture de gants de signalisation de police SPVM suite à l'appel d'offres sur invitation 
#07-10629 - seul soumissionnaire conforme.
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Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1083809001

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la reconstruction 
de trottoirs en méga-pavés, pose de bordures de granit, de béton bitumineux, de mobilier urbain, de 
conduits souterrains pour éclairage et de système d'éclairage dans la place Noman-Bethune de la rue 
Guy à la rue Mackay dans le boulevard de Maisonneuve - Soumission 9465 (5 soumissionnaires) - Coût  
: 3 350 382,84 $

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Sommet : sectoriel - Centre de Montréal
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement 

urbain
Projet : Plan de transport

Sommet de Montréal

Contrat de construction

CM Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1080069017

Recommander au conseil municipal d'octroyer un contrat au montant de 1 274 593.28 $ (toutes taxes 
incluses) à Aqua-Rehab Inc. pour des travaux de réhabilitation des réseaux d'aqueduc sur diverses rues 
de l'arrondissement. 08-008.

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769002

Accorder un contrat à la firme Constructions Valrive inc. pour des travaux de réfection d'enveloppe et 
d'électromécanique à l'usine de production d'eau potable de la ville de Pointe-Claire (3277), située au 
243, chemin Bord du Lac - Lakeshore, ville de Pointe-Claire (4 soum.) - Appel d'offres 5310 - Autoriser 
une dépense de 2 450 000 $ - Mandat 14616-2-001 - Contrat 12398.

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769003

Octroyer un contrat à la firme La Cie de Construction Relève inc. pour des travaux de réfection 
d'enveloppe de l'usine de production d'eau potable de la ville de Dorval (3013), située au 55, avenue 
Lilas, ville de Dorval (5 soum.) - Appel d'offres 5311 - Autoriser une dépense de 620 000 $ - Mandat 
14616-2-001 - Contrat 12397.
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712001

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, du mail 
central et d'îlots dans la rue Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption, là où requis, 
au prix total approximatif 944 665,00 $, taxes approximatives.  Arrondissements: Rosemont-La-Petite-
Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Contrat XII - (P.R.R. 2008 - réseau artériel). (Appel d'offres 
#9450 / 5 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont - La Petite-Patrie

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002010

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc., pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire, dans la rue Eleanor, de la rue William à la rue Notre-Dame et dans la rue 
Barré de la rue de la Montagne à la rue Eleanor (Projet ETS), au prix total approximatif de 1 229 450,00$, 
taxes incluses. Arrondissement: Sud-Ouest  (Appel d'offres #9455 / 7 soumissionnaires)

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

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084474002

Octroyer un contrat à Nordmec Construction Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
fourniture et l'installation de 368 robinets (vannes) et actionneurs en remplacement de ceux existants au 
secteur "filtration" de l'usine Charles-J. Des Baillets ainsi que pour la fourniture de 8 robinets et 
actionneurs en réserve et autoriser une dépense de 5 010 399,34 $ (taxes incluses).  Soumission 9785 (7 
soumissionnaires).

Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de 
transport
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 
potable et d'eaux usées

Projet : Gestion de l'eau
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084474003

Octroyer un contrat à LML Électrique (1995) Ltée, pour l'exécution des travaux de raccordement 
électrique des actionneurs des 368 robinets à la filtration et pour le remplacement du système de contrôle 
du procédé de filtration à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, au prix de 1 767 
058,13 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9828 / 5 soumissionnaires).

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 de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002017

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc pour la reconstruction de chaussée dans l'avenue O'Brien 
et la mise en place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux dans le boulevard des Sources, au prix 
total approximatif de 2 063 120,77 $, taxes incluses. Arrondissement: Saint-Laurent et Ville: Dorval - Île-
Dorval. Contrat XIV (PRR 2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9458 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Dorval
Saint-Laurent

District(s) : Norman-McLaren
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002019

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux dans le boulevard des Sources, planage et revêtement bitumineux, là où requis, 
dans le chemin Sainte-Marie, au prix total approximatif de 2 239 234,30 $, taxes incluses. Villes de 
Pointe-Claire et de Sainte-Anne-de-Bellevue. Contrat IV - (PRR 2008 - réseau artériel). (Appel d'offres 
#9413 / 7 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Dorval
Pointe-Claire
Sainte-Anne-de-Bellevue

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002020

Octroyer un contrat à Gelco Construction inc. pour les travaux de remplacement de glissière de sécurité 
et de l'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard, au prix total approximatif de 1 931 317,49 $, 
taxes incluses.  Arrondissement: Ile-Bizard-Saint-Geneviève. (Appel d'offres #9492 / 8 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Dorval
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

District(s) : Jacques-Bizard

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702012

Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et bordures 
dans l'avenue O'Brien et le boulevard des Sources, au prix total approximatif de 269 447,00 $, taxes 
incluses. Arrondissements: Saint-Laurent et Ville de Dorval-Île-Dorval. Contrat XIV (P.R.R. 2008 - réseau 
artériel) (Appel d'offres #9457 / 6 soumissionnaires). 

Territoire(s) concerné(s) : Dorval
L'Île-Dorval
Saint-Laurent

District(s) : Norman-McLaren
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1082982002

Octroyer un contrat à M.P.Éco Inc. pour la fourniture et l'installation de buselures pour la réfection des 
fonds de filtres des galeries #1, #2 et #3 et autres travaux connexes à l'usine de production d'eau potable 
Atwater, au prix total approximatif de 6 737 919,30 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9812 / 3 
soumissionnaires). 

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
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712002

Octroyer un contrat à Pavages C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de conduits 
souterrains, de base de feux de circulation et d'une piste cyclable, là où requis, dans le boulevard 
Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin, au prix total approximatif de 1 097 911,00 
$, taxes incluses.  Arrondissement: Saint-Laurent. Contrat XII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) - (Appel 
d'offres #9473 / 5 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Côte-de-Liesse
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702015

Octroyer un contrat à TGA Montréal Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et bordures dans 
la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Saint-Donat, au prix total approximatif de 284 
995,00 $, taxes incluses. Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisoneuve. Contrat IX (P.R.R. 2008 -
réseau artériel) (Appel d'offres #9446 / 6 soumissionnaires).   

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

Maisonneuve - Longue-Pointe
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712005

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, 
dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire, au prix total approximatif de 
639 915,00 $, taxes incluses. Arrondissements: Plateau Mont-Royal, Outremont et Ville: Mont-Royal. 
Contrat X (P.R.R.2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9459 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
Mont-Royal
Outremont

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712007

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le planage et revêtement bitumineux dans le chemin 
Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire, au prix total approximatif de 1 134 794,31 $, 
taxes incluses. Arrondissements: Plateau Mont-Royal, Outremont et Ville Mont-Royal. Contrat X (P.R.R. 
2008-réseau artériel) (Appel d'offres #9460 / 6 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
Mont-Royal
Outremont

District(s) : Mile-End
Joseph-Beaubien

Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083443004

Octroyer un contrat à Sintra Inc. (Région Métropole) pour des travaux de pulvérisation/stabilisation au 
bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue, au 
prix total approximatif de 1 253 585,84 $, taxes incluses.  Arrondissement: LaSalle. Contrat XXI  (P.R.R. 
2008 - réseau artériel). (Appel d'offres #9472 / 6 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Cecil-P.-Newman
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083443003

Octroyer un contrat à Pavage CSF Inc. pour des travaux de reconstruction des trottoirs et des bordures, 
là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue, au prix total approximatif de 849 997,50 $, 
taxes incluses.  Arrondissement: LaSalle. Contrat XXI  (P.R.R. 2008 - réseau artériel). (Appel d'offres 
#9471 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Cecil-P.-Newman
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002022

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et le revêtement bitumineux dans le 
boulevard Henri-Bourassa et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et le revêtement bitumineux 
dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, au prix total approximatif de 1 297 620,00 $, taxes incluses.  
Arrondissement: Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Contrat XXVI  (P.R.R. 2008 - réseau artériel). 
(Appel d'offres #9482 / 5 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : La Pointe-aux-Prairies
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002025

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et bordures dans 
l'avenue Atwater, dans le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke.  Arrondissement:  Ville-Marie 
et Ville: Westmount.  Contrat XVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel).  Coût net:  463 033,43 $.  Soumission 
9463 (5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
Westmount

District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002024

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, des bordures, des mails 
centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 952 955,00$, taxes incluses. Contrat TGA-03  (P.R.R. 2008 - réseau artériel). (Appel 
d'offres #9490 / 5 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002026

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Henri-Bourassa et Saint-Jean-Baptiste.  
Arrondissement:  Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.  Contrat XXVI (PRR 2008 - réseau artériel).  
Soumission 9481 - Coût net:  1 085 535,49 $ - (6 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
District(s) : Pointe-aux-Trembles
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702016

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar Inc. pour le planage et revêtement bitumineux 
dans la rue Beaubien, de la rue Pierre-Gadois au boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine.  
Arrondissement: Anjou  Contrat XVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel)  Coût net: 1 234 742,75 $ -
Soumission #9468 - (6 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Anjou
District(s) : Ouest
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083443005

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans 
l'avenue Atwater, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke.  Arrondissement: Ville-Marie et 
Ville: Westmount.   Contrat XVI  (P.R.R. 2008 - réseau artériel).  Coût net : 1 714 851,29 $.  Soumission: 
# 9464 - (5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
Westmount

District(s) : Peter-McGill
Sainte-Marie - Saint-Jacques

Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002027

Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de mails centraux, là où 
requis, dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame.  Arrondissement:  Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve.  Contrat XXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel).  Soumission 9479 - Coût net:  497 825,80 $ 
(6 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
District(s) : Maisonneuve - Longue-Pointe
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712008

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage et revêtement bitumineux dans 
le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame.  Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.  
Contrat XXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel).  Coût net: 1 491 804,93 $ - Soumission #9480 - (5 
soumissionnaires)

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

Louis-Riel
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702017

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de chaussées rigides, là où requis, 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal.   Arrondissements:  Saint-Léonard, Montréal-Nord, 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.  Contrat FA-01 (P.R.R. 
2008 - réseau artériel - fissures actives). Coût net:  595 708,93 $.  Soumission #9491 - (3 
soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Saint-Léonard

District(s) : Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Hochelaga
Saint-Léonard-Est

Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702013

Octroyer un contrat à Construction Soter Inc. pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans 
le boulevard Henri-bourassa, dans le boulevard Gouin et dans la rue Jean-Talon, au prix total 
approximatif de 2 449 961,00 $ taxes incluses.  Arrondissements : Ahuntsic- Cartierville et Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension. Contrat VI (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ( Appel d'offres #9417 / 7 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

District(s) : Sault-au-Récollet
Bordeaux-Cartierville
François-Perrault
Villeray

Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083443002

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction Inc. pour des travaux de planage et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Saint-Donat, au 
prix total approximatif de 498 170,00 $, taxes incluses. Arrondissement: Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve. Contrat IX (P.R.R. 2008 - réseau artériel). (Appel d'offes #9447 / 8 soumissionnaires)

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

Maisonneuve - Longue-Pointe
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080660002

Accorder un contrat à la firme Construction Cogela inc. pour l'exécution des travaux de réfection générale 
des piscines du Complexe sportif Claude-Robillard (0095) - Autoriser une dépense de 13 900 000 $, 
taxes incluses - Contrat 10986

Contrat de construction

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080185004

Octroyer un contrat à « Entreprise QMD Inc. » - Réfection de (13) lanterneaux au Biodôme de Montréal -
#Projet : Bio-9942-004 - (4) soumissionnaires - 5 547 818,19 $ 
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712003

Octroyer un contrat à B.P Asphalte inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures, des mails 
centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 939 970,00 $, taxes incluses. Contrat TGA-01 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) (Appel 
d'offres #9488 / 5 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712004

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures, des 
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 947 875,00 $, taxes incluses.  Contrat TGA-02 (P.R.R.2008 - réseau artériel).  (Appel 
d'offres #9489 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de services professionnels

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 - 1071246016

Approuver l'addenda no 1, au montant de 40 000,00 $, à la convention de services professionnels 
octroyée à la firme Groupe Cardinal Hardy pour ajustement des services professionnels liés à la tenue 
d'une consultation publique et à la préparation des documents d'exécution pour l'aménagement des aires 
de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors au parc du Mont-Royal, portant le montant 
accordé à 245 696,84 $, taxes incluses - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution 
des travaux d'aménagement des aires de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors au 
parc du Mont-Royal - au montant approximatif de 1 600 000 $, taxes incluses. 

Sommet : sectoriel - Mont Royal
Projet : Sommet de Montréal
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Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080541001

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Consortium AXOR/GÉNIPLUS et ses 
partenaires, pour étudier et évaluer des scénarios, faire des recommandations de choix, réaliser l'étude 
préliminaire du scénario retenu et préparer les plans et devis des travaux de réaménagement ou de 
remplacement du viaduc Rockland, pour une somme maximale de 2 500 000 $, taxes incluses. (Appel 
d'offres #07-10546 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Mont-Royal
Outremont

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement

Contrat de services professionnels

CE Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1084378005

Recommander au Comité exécutif de la Ville de Montréal d'octroyer un contrat de 162 540 $, taxes 
incluses, à la firme SNC-Lavalin Inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
dans le cadre de la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts d'une partie du chemin Laval, dans le 
secteur "War Time"- soumission 08-017

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de 
l'eau - 1084778003

Retenir les services professionnels de la firme SAGEP, fournisseur unique, pour l'expérimentation de la 
technique d'auscultation mécanique par l'essai de vérinage interne (essai MAC) sur le territoire de l'île de 
Montréal, pour une somme maximale de 37 813,13 euros, taxes incluses, soit au montant approximatif de 
57 000 $.

Projet : Gestion de l'eau

Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1081715001

Approuver l'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments 
de la Ville de Montréal du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 entre le ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de Montréal.
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Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084312004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie Le Groupe Triselect inc., 
pour des fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 627,8 m2, 
situé à l'angle nord-ouest de l'avenue Pierre-Baillargeon et de la rue André-Cipriani, dans 
l'arrondissement de Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, connu et désigné comme étant le lot 3 
895 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 129 501,00 $ 
plus taxes.

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

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084312006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à la compagnie 9189-2794 
Québec inc., aux des fins de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 
12 785,4 m2, situé du côté sud de la rue Kieran dans l'arrondissement de Saint-Laurent, connu et 
désigné comme étant le lot 2 361 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour 
la somme de 1 170 000,00 $ plus taxes. N/Réf. : 31H05-005-8039-01

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

Obligations contractuelles

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1070490002

Approuver le projet de modification du contrat de renouveau urbain visant à affecter des montants 
résiduels de 901 000 $ aux projets identifiés au dossier et  prolonger l'échéance du programme au 31 
décembre 2009 pour la finalisation de ces projets / Autoriser une dépense de 500 000 $ pour les projets 
déjà déterminés / Autoriser, lorsque les projets de RUI seront sélectionnés, le virement de 201 000$ du 
budget de PTI 2008 du projet 31500 du Service des finances au projet 35050 du Service de mise en 
valeur du territoire et du patrimoine / Autoriser le principe de reporter les sommes non utilisées d'une 
année à l'autre jusqu'à la nouvelle échéance pour le programme, soit 2009.

Sommet : Chantier 3.4.2 - Combattre la pauvreté - Concertation pour la revitalisation 
des quartiers

Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.1 - L'approche territoriale intégrée et les zones prioritaires
Projet : Renouveau urbain

Subvention - Contribution financière

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1081700001

Accorder une contribution financière de 3 600 $ à l'Association des pompiers retraités de Montréal 
(APRM) dans le cadre de l'organisation d'une soirée de célébration de son 75 e anniversaire qui aura lieu 
le 15 mai 2008 au centre de formation du Service de sécurité incendie de Montréal.
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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 du développement culturel - 1083140001

Approuver le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque et centre 
d'informatique Atwater et octroyer une subvention de 20 700 $. Approuver le protocole d'entente 
intervenu entre la Ville de Montréal et la Montreal Children's Library, succursale Atwater et octroyer une 
subvention de 31 700 $, afin de maintenir les services de bibliothèque à la population montréalaise pour 
l'année 2008.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction générale , Direction des systèmes d'information - 1084048001

Octroyer à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'acquisition des éléments 
de rehaussement de capacité et de stockage d'un serveur d'entreprise de type P590, au montant de 967 
851,52$, taxes incluses.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1080144001

Approuver un contrat entre la Ville de Montréal et la firme Bloomberg - Location d'un service d'information 
financière. Contrat d'une durée maximale de 10 ans. Valeur approximative de 440 244,25 $US (538 
850,16 $CA)

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712006

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la reconstruction d'un égout sanitaire, d'un égout 
pluvial, du pavage, de bordures, des trottoirs et construction d'un bassin de rétention  et d'un système 
d'éclairage (fourniture et installation), là où requis, dans les avenues Émile-Pominville et Milton,ainsi que 
dans les croissants Lucien-Rochon et Joseph-Ernest-Fournier - Arrondissement : Lachine. Coût net: 6 
204 820,22 $, Soumission: 9386 (7 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Lachine
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de services professionnels

CG Direction générale , Direction des systèmes d'information - 1083719001

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Systèmes Canadiens Kronos inc. afin de 
continuer la personnalisation du système de gestion de temps aux caratéristiques de la Ville de Montréal, 
et ce, pour un montant maximal de 250 000,00 $ (taxes incluses)
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Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080541005

Approuver les conventions et retenir les services professionnels des cinq (5) firmes d'experts-conseils 
suivantes: Consortium SNC-Lavalin/Dessau (1 920 000 $), Consortium BPR/Séguin (1 820 000 $), 
Consortium CIMA+/Tecsult inc. (1 720 000 $), Consortium ART (1 620 000 $) et Consortium SM/Génivar 
(1 520 000 $) pour les fins de préparation des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de 
réfection, de reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs.  (Appel d'offres #08-10654 / 
6 soumissionnaires)

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

Subvention - Contribution financière

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080517001

Accorder une contribution financière annuelle de 650 000$ pour 2008  2009 et 2010 à l'organisme 
Partenariat du Quartier des Spectacles, dont 500 000$ pour la réalisation du plan de mise en lumière du 
Quartier des spectacles et 150 000$ en soutien à la permanence du Partenariat .

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

Sainte-Marie - Saint-Jacques
Sommet : Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1070589005

Accorder à Montréal International, pour l'année 2008, une contribution financière de 500 000 $ pour les 
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et approuver un projet de convention 
entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution 

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de 
l'administration - 1081628001

Approuver le protocole d'entente entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs et la Ville de Montréal relatif au programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés 
(CLIMATSOL).

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Projet : Programme ClimatSol
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080660003

Accorder un contrat à la firme Guard X inc. pour la deuxième phase des travaux de remplacement du 
système détecteur et avertisseur d'incendie du complexe sportif Claude-Robillard (0095) - Autoriser une 
dépense de 380 000,00 $ - Contrat 12273

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1080670002

Accorder à la compagnie 142975 Canada Ltée (MIRONOR), un contrat de services pour le 
transbordement et le compostage des résidus verts, pour une période de 3 ans, au montant approximatif 
de 8 205 502 $, taxes incluses. (Appel d'offres #08-10651 / 2 soumissionnaires).

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

Immeuble - Aliénation

CM Anjou , Direction de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises -
1083573014

Approuver un acte par lequel la Ville vend à la Fiducie du Golf Métropolitain Anjou, à des fins 
d'assemblage, un terrain  d'une superficie de 28 768,57 pieds carrés. N/D: 04-1950/57552

District(s) : Ouest
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070172004

Accepter le don d'une collection d'insectes exotiques, en provenance d'Asie et d'Indonésie 
principalement, à l'Insectarium et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts d'une valeur de 
4 373 $ à monsieur Guy Hinse.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070172002

Accepter le don d'une collection d'insectes exotiques rares en provenance du Mexique et d'Europe de 
l'Est à l'Insectarium de Montréal et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts d'une valeur de 
12 000 $ à monsieur Zoran Zlatic.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070172003

Accepter le don d'une collection d'insectes exotiques rares en provenance du monde à l'Insectarium de 
Montréal et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts d'une valeur de 55 000 $ à monsieur 
Brian Donnelly

Administration - Nomination de membres

CG Outremont , Bureau de l'arrondissement - 1081867001

Désignation d'un représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du CLD les 3 
monts

Administration - Nomination de membres

CM Affaires corporatives , Bureau de la présidence du conseil - 1083163003

Approuver la nomination de M. Philippe De Oliveira, à la vice-présidence du Conseil jeunesse de 
Montréal. 

Administration - Nomination de membres

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079003

Nominations de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal.
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Budget - Autorisation de dépense

CE Police , Direction des opérations - 1082451001

Autoriser l'octroi de crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 808 000 $ afin de 
financer des dépenses d'opérations du Service de police de la Ville de Montréal.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1083315001

Autoriser la Direction associée - Bibliothèques à dépenser un montant de 293 359,65 $ (taxes incluses) 
pour l'achat d'une collection première destinée à la nouvelle bibliothèque familiale de l'arrondissement 
Ville-Marie, qui remplacera la Bibliothèque centrale-jeunes.  

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
Sommet : Chantier 1.2.3 - Culture / savoir / innovation - Réseau des bibliothèques

Budget - Autorisation de dépense

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002005

Autoriser une dépense de 1 986 000,00 $ pour payer les travaux incidents réalisés par les entreprises 
d'utilités publiques, les services de la Ville et autres fournisseurs externes dans le cadre du Programme 
de réfection du réseau routier artériel 2008. 

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

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084416001

Autoriser que demande soit faite à la Cour suprême du Canada d'autoriser un pourvoi à l'encontre de 
l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la Cour d'appel du Québec dans le dossier Olthène Tanisma c. Ville 
de Montréal.  
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40 – Réglementation

Ordonnance - Domaine public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1080679001

Approuver la programmation d'événements publics 2008 - 1ère partie et ratifier quelques événements.  
Autoriser l'occupation du domaine public et édicter une ordonnance autorisant la peinture sur la 
chaussée.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie

Ordonnance - Autre sujet

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1081180002

Adopter les ordonnances concernant les critères de sélection ainsi qu'un guide général des travaux 
admissibles aux subventions dans le cadre du Programme réussir@montréal-Commerce

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

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1073235002

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 300 000 $ afin de 
financer la réalisation des travaux de construction et d'aménagement écologique tel que conduties 
souterraines, ruisseau et marais afin de répondre aux exigences environnementales du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs liées au développement du Technoparc Saint-
Laurent.

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Technoparc

Règlement - Avis de motion

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1083023002

Adopter, en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement visant 
la construction et l'aménagement d'un centre commercial et d'espaces verts thématiques sur le site de 
l'ancienne carrière Saint-Michel

District(s) : Saint-Michel
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Règlement - Avis de motion

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1083023001

Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant l'affectation 
du sol, la hauteur et la densité de construction sur le site de l'ancienne carrière Saint-Michel 

District(s) : Saint-Michel

Règlement - Avis de motion

CG Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1084503001

Adopter le Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées pour l'exercice financier 2007.

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1084521002

Nommer une nouvelle rue et deux prolongements de voies publiques dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, projet Le Valancia

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

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084521001

Nommer « parc de la Promenade-Bellerive » le parc situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, à l'est de la 
rue Bellerive, entre le prolongement vers l'est de la rue Liébert et les limites de la Ville au nord.

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622017

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-37 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1072622072

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé et au schéma d'aménagement - Règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage de l'arrondissement de Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1072622073

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé et au schéma d'aménagement - Règlement numéro 
RCA08-08-0002 sur le lotissement de l'arrondissement de Saint-Laurent

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524017

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RGCA05-10-0004-1 modifiant le Règlement 
RGCA05-10-0004 relatif aux usages conditionnels de l'arrondissement de Montréal-Nord

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
District(s) : Ovide-Clermont

Règlement - Avis de motion

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1080892004

Adopter le «Règlement sur les districts électoraux» aux fins de la tenue de la prochaine élection générale 
du 1er novembre 2009, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q. chapitre E-2.2)
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1084668002

Verser une indemnité de départ au personnel identifié à la Division du soutien aux élus, équivalente au 
nombre de semaines indiquées en fonction du contrat de travail.

Convention collective / Contrat de travail

CM Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 
- 1080395004

Renouveler le mandat de M. Robert Lamontagne à titre de directeur principal et trésorier du Service des 
finances, pour une durée de cinq (5) ans, du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2013.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082418008

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

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1082986001

Approuver la nouvelle entente de cinq ans entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada 
relativement à la participation de policiers du Service de police de la Ville de Montréal à des missions 
internationales du maintien de la paix.  

Convention collective / Contrat de travail

CM Affaires corporatives , Direction principale - 1081435001

Nomination, à compter du lundi suivant la décision du Conseil municipal, de M. Yves Saindon, à titre de 
greffier de la ville et directeur de la Direction du greffe au Service des affaires corporatives.



Page 28

60 – Information

Dépôt

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1081159002

Dépôt du Rapport d'activités 2007 du Conseil du patrimoine de Montréal

Dépôt

CM Conseil Jeunesse , Direction - 1083163002

Dépôt pour information de l'avis Graffitis: Une trace à la bonne place? ainsi que le rapport d'activité 2007 
du Conseil jeunesse de Montréal.

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

Dépôt

CG Police , Direction - 1083767003

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de février 2008.

Dépôt

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362017

Dépôt des états financiers vérifiés de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance pour l'année 2007

Dépôt

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362018

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc Jean-Drapeau pour l'année 2007 

Dépôt

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362019

Dépôt des états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 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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