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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 30 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

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 mars 2008, à 9 h

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 mars 2008, à 9 h
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084002021

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction et la reconstruction là où requis, 
d'un égout combiné dans la rue de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie et dans le 
boulevard de l'Acadie, de la rue de Louvain à la rue de Port-Royal.  Arrondissement:Ahuntsic-Cartierville.

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

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de décontamination de la 
portion du site des anciens ateliers municipaux Rosemont destinée à l'aménagement d'un parc situé à 
l'emplacement de la bretelle de circulation de la rue de Châteaubriand dans le cadre du réaménagement 
de l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Saint-Édouard
Sommet : Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement 

des terrains contaminés
Projet : Opération 15 000 logements - 2006 à 2009

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671002

Conclure avec les firmes Unibéton, une division de Ciment Québec inc. et Démix Béton, une division de 
Ciment St-Laurent inc., des ententes cadres d'une durée de 12 mois, pour la fourniture et le transport, sur 
demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait suite à l'appel d'offres public # 08-10637 (4 
soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1082592001

Conclure avec la compagnie Chemtech Environnement inc., une entente-cadre d'une durée initiale de 
trois ans pour la collecte, le transport, le conditionnement, le traitement, et le recyclage, sur demande, de 
lampes et de pièces électriques diverses mises au rancart, contenant ou risquant de contenir des 
matières dangereuses pour l'environnement suite à l'appel d'offres public # 08-10633 (3 soum.).

Projet : Plan stratégique de développement durable
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769004

Octroyer un contrat à la firme Les Toitures Vick et associés pour les travaux de réfection d'enveloppe et 
contrôle d'accès de l'usine de production d'eau potable de l'arrondissement Lachine (3837), située au 
2975, rue Remembrance, arrondissement Lachine (2 soum.) - Appel d'offres 5312 - Autoriser une 
dépense de 330 000 $ - Mandat 14616-2-001 - Contrat 12396.

Contrat de services professionnels

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1070183006

Accorder un contrat de services professionnels à la firme d'ingénieurs conseil BPR-Triax pour effectuer la 
surveillance et le contrôle qualitatif des travaux de réfection de conduites d'aqueduc et d'égouts du 
boulevard Olympia, de Gouin à Henri-Bourassa, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. 
Soumission S2007-031- Montant: 94 321.17 $

District(s) : Sault-au-Récollet

Contrat de services professionnels

CE Lachine , Direction des services administratifs - 1082356020

Majorer le contrat de services professionnels octroyé à la firme Le Groupe-Conseil Génipur inc. de 90 
020,50 $ à 95 689,34 $ relatifs aux travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie pour la rue 
Fort-Rolland entre la 39e Avenue et son extrémité ouest de la 19e Avenue, entre Notre-Dame et Saint-
Joseph

Obligations contractuelles

CM Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement - 1083022006

Approuver un projet d'acte de renonciation aux termes duquel la Ville de Montréal renonce à tous les 
droits d'usage qu'elle pourrait détenir sur le lot numéro 3 653 482 du cadastre du Québec.

District(s) : Saint-Léonard-Est

Subvention - Contribution financière

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1084859001

Accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) pour 
l'organisation du premier Forum québecois de la mobilité durable qui se tiendra les 12 et 13 juin 2008.

Projet : Plan stratégique de développement durable
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1082586002

Ratifier la convention, conclue entre le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) et la 
Ville de Montréal, qui octroie une aide financière de 258 371 $ afin de revitaliser le bâtiment administratif 
de l'organisme la Mission Bon Accueil; Accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu 
additionnel; Octroyer une contribution financière de 258 371 $ à l'organisme la Mission Bon Accueil 
(MBA) et approuver la convention établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier ;
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30 – Administration et finances

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714002

Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission d'agglomération sur les finances et 
l'administration sur les fonds dans la comptabilité municipale à Montréal.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1070640003

Réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération, relativement au volet 
social du plan d'affaires de l'opération 15 000 logements 2006-2009.

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1080222001

RATIFIER LES  PROCÉDURES DÉJÀ INTENTÉES contre 9150-1916 Québec inc. pour la somme de  
231 033,39$ représentant les droits de mutations dus suite au transfert de droits emphytéotiques le 14 
janvier 2005 / Les immeubles visés par le transfert sont situés à l'Ile des Soeurs / Numéros de compte 
010540-67-00, 010540-66-00, 010540-61-00, 010540-60-00, 010540-35-00, 011255-96-00, 010540-06-
00, 010539-81-00, exercice 2005 / dossier 07-003335. 
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40 – Réglementation

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1081005004

Autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », la tenue de l'événement un « Tour la Nuit » le 
vendredi 30 mai 2008, de 19h45 à 24h et autoriser, selon le parcours et l'horaire joint, la fermeture des 
rues dans les arrondissements Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, Anjou, St-Léonard et Rosemont - La 
Petite Patrie. 

Sommet : Chantier 3.2.3 - Sports et loisirs - Plan d'action événements

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1081005005

Autoriser, à la demande de «Vélo Québec Événements», dans le cadre de la Féria du vélo de Montréal, 
la tenue de l'événement «Tour de l'Île» le 1er juin 2008, de 8h30 à 16h.  Autoriser, selon le parcours et 
l'horaire joint au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Rosemont/La Petite Patrie, 
Villeray/St-Michel/Parc-Extension, Ahuntsic/Cartierville, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles, Anjou et Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. 

Sommet : Chantier 3.2.3 - Sports et loisirs - Plan d'action événements

Ordonnance - Domaine public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1084409002

Autoriser, à la demande de l'organisme « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine », la tenue 
de la « Coupe du monde de cyclisme féminin », le 31 mai 2008 de 12 h à 16 h, du « Contre-la-montre », 
le 4 juin 2008 de 11 h 30 à h et du « Critérium nocturne », le 4 juin 2008 de 19 h à 20 h 30 et autoriser 
l'occupation du domaine public décrite dans les parcours ci-joints; et édicter une ordonnance autorisant la 
peinture soluble à l'eau sur les chaussées pour le marquage des lignes d'arrivée et de départ (R.R.V.M. 
c. P-12.2, article 7).

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Le Plateau-Mont-Royal
Outremont
Ville-Marie

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement
Sommet : Chantier 3.2.3 - Sports et loisirs - Plan d'action événements
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524019

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.63  modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

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 - 1080524022

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-58 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Champlain - L'Île-des-Soeurs

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524020

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.71 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

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 - 1080524018

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro RCA06-14001-4 modifiant le 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension (RCA06-14001)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524021

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.70 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524024

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-62 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Champlain - L'Île-des-Soeurs

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524023

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-61 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Desmarchais-Crawford
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60 – Information

Information

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau - 1083878003

Dépôt du bilan annuel consolidé faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout pour 
l'année 2007

Information

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362021

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
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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