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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 23 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 Capital humain , Direction du développement du capital humain - 1084384001

Adopter le plan d'action triennal de la Ville de Montréal en matière d'accès à l'égalité en emploi 2008-
2010 et déposer pour information le bilan 2007 et le bilan des mesures provisoires 2005-2007. 
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1080149001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public et approuver les critères de sélection pour l'octroi d'un 
contrat cadre d'une durée de 5 ans/500 000$, selon la première échéance, afin de retenir les services 
professionnels d'une firme de recherche et évaluation. 

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334018

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
la réalisation de travaux de modernisation des protections électriques et des contrôles des groupes 
motopompes à la Station d'épuration des eaux usées (appel d'offres 1515-AE).

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de construction d'égouts et 
d'aqueduc sur le boulevard Gouin entre les rues Pilon et le parc-nature l'Anse-à-l'Orme (appel d'offres 
5010-EC-3570-07).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1083588001

Accorder à la firme 2949-4747 Québec Inc. Aqua Services le contrat pour la fourniture de quatre (4) 
embarcations pneumatiques de 12.5 pi, ZODIAC g380 FIRE brigade avec moteur hors bord de 15 HP et 
remorque, pour un total de 66 109.99$, taxes incluses - A/O 07-10572 (1 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671003

Conclure avec les firmes Construction DJL inc. et Talon Sebeq inc., des ententes cadres d'une durée de 
12 mois, pour la fourniture sur demande d'émulsion de bitume et bitume fluidifié utilisés comme liant 
d'accrochage, suite à l'appel d'offres public # 08-10639 (2 soum.). 
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Contrat de construction

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1083243002

Octroyer un contrat à Briquetal Ltée au montant de 173 827,50 $ pour l'exécution des travaux de 
réfection de la maçonnerie et des fondations du Monument à Dollard des Ormeaux situé au parc La 
Fontaine, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Soumission 6206 (7 soumissions) - Autoriser 
une dépense de 185 995,43 $

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

Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1083243001

Octroyer un contrat de gré à gré en services professionnels à DOLLÉANS inc. ART CONSERVATION au 
montant de 95 943,75 $ pour la restauration des bronzes du Monument à Dollard des Ormeaux situé au 
parc La Fontaine, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

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

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080006002

Octroyer un contrat de 50 849,55 $ à l'Université du Québec à Montréal pour réaliser une étude 
patrimoniale sur le développement urbain et bâti du centre-ville moderne de Montréal afin de soutenir la 
création d'un site du patrimoine comprenant le square Dorchester et la place du Canada.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Sommet : Chantier 2.2.1 - Développement urbain durable - Plan d'urbanisme
Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083855001

Approuver l'addenda no 1 modifiant les conventions de services professionnels des quatre (4) firmes 
suivantes : Tecsult inc. (45 000 $), SNC-Lavalin Environnement inc. (35 000 $), Les Laboratoires 
Shermont inc. (25 000 $) et Dessau inc. (15 000 $) afin de réaliser des études géotechniques et de 
caractérisation environnementale requises pour différents projets de construction, de rénovation 
d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés au cours des années 2007 et 2008 par les 
services corporatifs ou les arrondissements (CE07 1405) - Autoriser une augmentation budgétaire de 
120 000$  (taxes incluses), visant l'octroi de contrats totalisant 1 320 000 $.
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Entente

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084435006

Autoriser la compagnie 9075-3336 Québec inc à procéder à des travaux de préparation du sol, à 
aménager (pavage et drainage) et à occuper une bande de terrain requise pour la construction d'une 
habitation trifamiliale, située au nord-est du boulevard des Trinitaires et de la rue Mazarin, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, constituée du lot 1 199 728 du cadastre du Québec, avant d'en faire 
l'acquisition de la Ville, le tout aux termes et conditions énoncés à la « Demande d'autorisation » signée 
par la compagnie.

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Paul - Émard

Immeuble - Servitude

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 - 1071246025

Approuver un projet d'acte au terme duquel Société en commandite Gaz Métro crée en faveur de la Ville 
de Montréal, à titre gratuit, une servitude de conservation grevant l'emplacement formé de quatre (4) 
parties du lot  1 156 899 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,  (poste de livraison 
et de mesurage de gaz naturel Montréal-Est à Pointe-aux-Trembles).

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

Entente

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1084175001

Approuver un projet d'accord de développement décrivant l'ensemble des conditions par lesquels 
l'Agglomération et DEVIMCO inc. s'engage dans la réalisation d'un projet immobilier dans le secteur 
Peel-Wellington du secteur Griffintown. 

Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Immeuble - Expropriation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080870001

De décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de plusieurs lots aux fins d'aliénation à 
DEVIMCO, pour la réalisation de son projet conforme au programme particulier d'urbanisme du 
Griffintown, et du lot 2 596 619 à des fins de rue.

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles
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30 – Administration et finances

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1083592002

Déposer à l'assemblée du conseil municipal du 28 avril 2008 et du conseil d'agglomération du 30 avril 
2008 le rapport financier vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs - 1081984002

Radier des livres de la Ville les taxes foncières au montant de 2 322,21 $ concernant des lots à être 
cédés aux fins de parcs, de rues ou de terrains de jeux dans le cadre du projet Les Faubourgs Jacques-
Bizard, et ce à partir de la date de leur dépôt au cadastre.

District(s) : Denis-Benjamin-Viger

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1080744001

Volet municipal - Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2007. 
Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2007 
et la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1082689002

Report des dépenses d'immobilisations 2007 non réalisées, budget supplémentaire au conseil 
d'agglomération 

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1082689001

États financiers 2007 : report des dépenses d'immobilisations 2007 non réalisées par les 
arrondissements

Emprunt

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1080329002

Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 250 000 000 $ CA sur le marché international.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Police , Direction de l'administration - 1071760005

Adopter le Règlement sur le transport par taxi et le Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de 
l'agglomération de Montréal

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1080031003

Approbation du Règlement R-102 autorisant un emprunt de 1 178 000 $ pour financer trois (3) projets en 
immobilisation pour le réseau du métro.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1080031004

Approbation du Règlement R-103 autorisant un emprunt de 3 195 000 $ pour financer un projet en 
immobilisation pour le réseau des autobus.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1080031005

Approbation du Règlement R-104 autorisant un emprunt de 2 601 000 $ pour financer la modification de 
la loge de conduite des voitures de métro MR-73.

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1080031006

Approbation du Règlement R-077-1 modifiant le Règlement R-077 autorisant un emprunt de 4 156 000 $ 
pour financer des projets informatiques reliés à l'amélioration de la performance afin d'y ajouter un projet 
et d'augmenter le montant de l'emprunt à 4 589 748 $.

Règlement - Adoption

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1074175002

Prendre connaissance du rapport de consultation publique et adopter un règlement remplaçant le 
règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux nécessaires au développement et relevant 
de la compétence du conseil de ville. 
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Règlement - Adoption

CG Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1080744002

Volet agglomération - Adopter l'affectation des surplus dégagés de l'exercice financier de 2007 et adopter 
trois (3) règlements pour l'affectation de montants totalisant 26 457 000 $ du surplus d'agglomération des 
années antérieures.

Règlement - Adoption

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1084543001

Adopter le règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y introduire le 
Programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur Peel-Wellington révisé à la suite de l'assemblée 
publique de consultation tenue sous la gouverne de l'arrondissement Le Sud-Ouest
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 
- 1080395001

Amendement des Conditions et avantages des cadres de l'état-major pompier afin d'y inclure les 
paramètres de rémunération se rapportant à cette catégorie d'employés - Amendement de la Politique de 
rémunération des cadres

Convention collective / Contrat de travail

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint -
1084195001

Renouveler, pour la période du 2 mai 2008 au 30 avril 2011, l'assignation de Mme Chantal Morasse, à 
titre de directrice - Direction de la production de l'eau potable de la Direction de l'eau, du Service des 
infrastructures, transport et environnement.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1084579001

Embauche d'agents de surveillance de la STM à titre de policiers permanents avec le 143e contingent 
rétroactivement au 21 avril 2008.

Convention collective / Contrat de travail

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 
- 1072942002

Indexation des fonctionnaires retraités de l'ex-Ville de Montréal



Page 10

60 – Information

Dépôt

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1081887001

Dépôt du Bilan 2007 sur l'état de préparation face à un sinistre des services corporatifs, des 
arrondissements et des autres villes liées.
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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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