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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 11 juin 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

Accord de principe / Mandat spécial

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1084390001

Approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur le projet de Règlement sur les appareils de chauffage 
au bois du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Projet : Plan stratégique de développement durable

Accord de principe / Mandat spécial

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1083016001

Donner un accord de principe à la réalisation du projet du Centre national courte piste (CNCP) à l'aréna 
Maurice-Richard et à la mise à niveau de cet aréna. Cet accord est donné à la condition que Hockey 
Montréal et Les Étoiles de l'Est acceptent de transférer leurs activités de hockey mineur de l'aréna 
Maurice-Richard vers d'autres arénas montréalais pendant la période requise.
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1073909002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un système de radiocommunication 
vocale pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1082748001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location, l'installation et l'entretien de 614 radios 
portatives et de 117 radios mobiles pour une période de neuf mois et d'une prolongation du contrat, si 
nécessaire. De plus, ce contrat devra inclure la location et l'entretien de 150 radios portatives 
additionnelles pour une période de six mois.

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084185001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, configuration et installation des 
équipements informatiques et de réseautique pour le système SCADA pour l'usine de production d'eau 
potable de Pointe-Claire  (Contrat 2008-20)

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 l'épuration des eaux usées -
1083334033

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'installation de nouveaux pluviomètres et la modernisation de pluviomètres existants sur le territoire de la 
Ville de Montréal (appel d'offres 1363-AE)

Appel d'offres public

CE Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1084912001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public aux fins de l'achat d'enveloppes pour l'expédition des 
avis de perception (comptes de taxes et contraventions).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1080343003

Conclure avec la firme Distribution T.I.M. une entente-cadre pour l'impression, la préparation et la 
distribution d'avis ou bulletins d'information aux citoyens de l'île de Montréal pour une période de douze 
(12) mois, suite à l'appel d'offres public 08-10721 (2 soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548009

Octroyer un contrat à la firme Excavation Loiselle & Frères inc. pour l'exécution de 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 au 
prix de sa soumisssion soit 102 755 $ - autoriser à cet effet une dépense de 147 755 $ comprenant 
imprévus, incidences et taxes - coût net pour la ville de 141 209,93 $ - 8 soumissions reçues 

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

CE Police , Direction de l'administration - 1083053005

Octroyer à la firme Miltech Security & Technologies inc. le contrat 08-10753 pour la fourniture de 
véhicules électriques modèle T3 Motion - fournisseur unique - 60 947,99 $

Contrat de construction

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1080192004

Octroyer un contrat à LES ENTREPRISES VENTEC INC. au montant de 2 044 053,00 $, taxes incluses, 
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 - appel d'offres no 6207 (5 soumissions) - Autoriser une dépense de 
2 159 053,00 $, taxes et dépenses incidentes incluses

Contrat de construction

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1080192005

Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. au montant de 4 180 679,30 $, taxes incluses, 
pour l'exécution des travaux d'aménagement du secteur Peel dans le parc du Mont-Royal - appel d'offres 
no 6191 (4 soumissions) - Autoriser une dépense de 4 365 679,30 $, taxes incluses et toutes les 
dépenses incidentes.
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Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1083815002

Accorder un contrat pour la réalisation d'une production théâtrale, à la compagnie Productions du Zèbre 
inc., représentée par M. Bernard Duhamel, directeur et M. Raynald Michaud, directeur artistique. Coût 
total: 59 166 $ taxes incluses - 1 fournisseur

Contrat de services professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083855002

Approuver un projet de convention par lequel l'Université Laval s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour évaluer l'effet thermique des autobus et l'incidence sur l'orniérage aux arrêts 
d'autobus fortement sollicités situés sur le réseau artériel, pour une somme maximale de 80 000$, taxes 
incluses, sur une période de 2 ans.

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

Contrat de services professionnels

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080185007

Retenir les services professionnels de la firme « Services intégrés Lemay et associés Inc. » - Assurer la 
surveillance professionnelle de chantier pour les périodes 2008 à 2010 ainsi que la réalisation des plans 
et devis pour les périodes 2010 à 2012 pour le projet de remplacement de lanterneaux au Biodôme de 
Montréal - Autoriser une dépense de 186 243,75 $  - Voter des crédits de 165 000,00 $ - (1) 
soumissionnaire- #Projet : Bio-9942-1     

Contrat de services professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1081302002

Approuver le projet de convention et retenir les services professionnels de Octane Stratégie inc. pour la 
réalisation de services de communication et de relations publiques visant l'octroi d'un contrat cadre d'une 
durée de trois (3) ans - Appel d'offres public no. 08-10702 (cinq soumissionnaires conformes)

Contrat de services professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1081302001

Approuver le projet de convention et retenir les services professionnels de Morrow communications, pour 
la réalisation sur demande de services de publicité, promotion et marketing visant l'octroi d'un contrat 
cadre d'une durée de trois (3) ans - Appel d'offres public no. 08-10703 (trois soumissionnaires conformes)
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Entente

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080192002

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et Kiewit-Parsons relativement à la réception pouvant 
atteindre 460 000 m3 de sols excavés de l'A-25 en contrepartie d'une contribution financière pouvant 
atteindre 3,5 millions $ pour la mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-De Montigny.

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

Entente

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827004

Modifier le protocole d'entente avec la Société immobilière du Québec (SIQ) pour la prise de possession 
anticipée d'une partie du lot 1 340 642 en vue du début des travaux de la première phase du projet du 
Quartier des spectacles quant à l'approbation de l'emphytéose, la signature de l'emphytéose et le 
morcellement des terrains.

Sommet : Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Immeuble - Acquisition

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1073744002

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe Immobilier Grilli Inc., un 
terrain de 20 534 mètres carrés, situé entre le chemin Dutour et la rivière des Prairies, au sud-est de l'Île-
Bizard, désigné comme étant une partie des lots 99-289 et 99-290 pour un montant de 500 000 $ 
(excluant les montants de taxes), à des fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard.

Immeuble - Acquisition

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1080192001

Approuver deux projets d'actes par lesquels la Ville de Montréal acquiert aux fins d'agrandissement du 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, deux terrains situés à l'ouest du chemin Dutour et au sud de l'avenue 
des Aulnes, formés des parties de lots 98-15 et 98-16 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard pour un 
montant total de 404 000 $, excluant les taxes et approuver les modifications du projet d'acte par lequel la 
Ville obtient une servitude de conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de-l'Île-
Bizard.
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Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1074198007

Approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Angela 
Sciascia et monsieur Giacomo Cenci, un terrain situé à l'angle nord-ouest du boulevard Perras et de la 
63e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 509 
248 du cadastre du Québec et ayant une superficie de 229,3 mètres carrés, pour la somme de 8 000 $.

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

Immeuble - Location

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081631003

Approuver le projet de convention de prolongation et de modification entre l'Administration portuaire de 
Montréal et la Ville de Montréal (B2218-1), à des fins de rue publique et d'exploitation de services 
municipaux, pour la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2012. 

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Immeuble - Location

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081631004

Approuver le projet de convention de droit de passage entre l'Administration portuaire de Montréal et la 
Ville de Montréal (B2451), aux fins de conduite d'aqueduc souterraine (rue Bridge, secteur du Havre) 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014, 
moyennant une dépense totale de 11 250 $, plus les taxes applicables.

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084313001

Approuver un projet de promesse de conclure une convention d'emphytéose aux termes duquel  la Ville 
s'engage à céder à Société de développement Angus (SDA), corporation sans but lucratif,  pour une 
durée de 75 ans, un terrain composé des  lots 2 160 669 et 1 160 671 du cadastre du Québec,  localisé à 
l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent au centre-ville, pour la construction d'un 
immeuble à bureaux dédié principalement aux arts et aux entreprises culturelles, le tout sans 
considération monétaire tant qu'un pourcentage d'au moins 75% de la superficie locative totale du 
bâtiment sera réservée à des fins culturelles, sujet également  aux autres conditions prévues au projet 
d'acte joint au présent sommaire.

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

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080904001

Approuver un projet d'entente entre la Ville et Viger société en commandite portant sur la réalisation de 
travaux liés à son projet de redéveloppement d'un ensemble immobilier sur le site de l'ancienne Gare-
Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084407001

Autoriser le versement de 240 000 $ à 25 organismes culturels dans le cadre du Programme montréalais 
d'action culturelle 2008 de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 (#Recommandation de crédits 08-2.3.2-
022).

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1081294003

Accorder une aide financière de cinq mille dollars (5000 $) à la Croix-Rouge canadienne pour venir en 
aide aux sinistrés du tremblement de terre au Sichuan survenu en mai dernier.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1081535005

Approuver l'octroi d'une contribution financière de 40 000 $ à l'organisme "Groupe itinérance travail de 
Montréal inc." pour le "Projet d'équipe spéciale Écolo-Boulot"dans le cadre du Programme d'intervention 
de milieu 2008.

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084320004

Approuver le protocole qui accorde une contribution spéciale et non récurrente de 25 000 $ au Concours 
international d'orgue du Canada pour la tenue de la première édition qui se tiendra du 8 au 17 octobre 
2008 à 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 de la diversité sociale - 1080828001

Approuver un soutien financier de 20 000 $ au Centre international pour la prévention de la criminalité 
(CIPC) et approuver la convention précisant les conditions du soutien pour l'année 2008.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084248002

Approuver le protocole qui accorde un soutien financier de 95 000 $ en 2008 à Vitrine culturelle de 
Montréal pour soutenir l'organisme dans sa phase de démarrage.

Sommet : Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement 
culturel

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1080010011

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et  Divers / Cité Montréal 94 inc. 
relativement à l'édition 2008 de l'événement «Divers/Cité», du 29 juillet au 3 août.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1080010010

Approuver le protocole d'entente de soutien technique, entre la Ville et le Festival Juste pour rire 
relativement à l'édition 2008 du Festival qui aura lieu du 10 au 20 juillet 2008.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1081005006

Approuver le protocole d'entente 2008-2010 avec «Vélo Québec Événements» accordant un soutien 
financier de 65,000$ par année et un soutien logisitique et technique décrit au protocole.

Sommet : Chantier 3.2.3 - Sports et loisirs - Plan d'action événements
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Contrat de services professionnels

CG Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827003

Octroyer un contrat de services professionnels au Consortium SM / Genivar pour plan et devis et 
surveillance de chantier en génie - Phase 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des 
spectacles (4 soumissions) - autoriser une dépense de 2 749 026,32 $, incluant les taxes

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
Sommet : Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080083004

Accorder un contrat à Trafic Technologie Système pour un montant de 1 494 904 $ incluant incidences, 
contingences et frais de douane, d'accise et de courtage pour  la conception, la fourniture, la pose et la 
mise en service des équipements requis pour l'implantation d'un système de signalisation avancée des 
parcs de stationnement hors rue du Vieux-Montréal comprenant entre autres un logiciel de commande et 
ses interfaces. 

Projet : Plan de transport

Entente

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231011

Entente de gestion avec Société de Jalonnement dynamique de Montréal, société à but non lucratif, afin 
de lui confier le mandat de surveiller l'installation d'un système de signalisation avancée (jalonnement 
dynamique) dans le Vieux-Montréal, d'administrer pour la Ville le contrat de fourniture et d'installation du 
système octroyé à la firme TTS et d'opérer le système.

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

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1083404002

Approuver le projet d'addenda à la convention de services professionnels confiés au  consortium SNC-
Lavalin / Dessau-Soprin pour la mise à niveau des usines de production d'eau potable de la Ville de 
Montréal majorant le contrat de 23,5 M$ à 34 M$.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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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Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084320005

Accorder une contribution spéciale et non récurrente de 25 000 $ pour la tenue du Concours musical 
international de Montréal - édition Piano 2008. 

Sommet : Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement 
culturel

Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine

Subvention - Contribution financière

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1082599003

Verser une subvention spéciale et non récurrente de 50 000$ au Festival canadien des films du monde 
pour favoriser la tenue de l'édition 2008.

Contrat de construction

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics - 1083484004

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction de chaussée à très faible énergie et de 
trottoirs dans la rue Molière, du boulevard Saint-Laurent à l'avenue Casgrain, au prix total approximatif de 
498 544,71 $, taxes incluses.  Arrondissement: Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.  (Appel d'offres 
#9535 / 1 soumissionnaire).

District(s) : Parc-Extension



Page 12

30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1070548012

Autoriser le directeur général adjoint du SMVTP ou son remplaçant désigné à présenter des projets et 
déposer des demandes de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement au nom de la Ville, auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs du Québec. 

Sommet : sectoriel - Environnement
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement 

des terrains contaminés

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 - 1080610002

Autoriser la tenue de l'événement « Exposition Vivants » au Jardin botanique du 19 juin au 13 octobre 
2008

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084320002

Approuver la programmation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de 
Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour la période 
2008-2011; approuver les deux nouveaux programmes culturels découlant de cette programmation 2008-
2011.  

Sommet : Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement 
culturel
sectoriel - Culture

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080517003

Approuver l'ajout à la programmation 2008 de projets liés au protocole d'entente de 140M $ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets reliés à la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025".

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084527002

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures concernant 
le projet de désinfection des eaux usées à la Station d'épuration de Montréal.

Budget - Autorisation de dépense

CE Police , Direction des opérations - 1082647001

Autoriser l'octroi de crédits additionnels de revenus et dépenses suite au versement d'une subvention 
dans le cadre du Fonds de recrutement de policiers de l'ordre de 37,6 millions $ pour la période du 1 avril 
2008 au 31 mars 2013. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 46 postes du 
29 septembre 2008  au 31 mars 2013 autoriser la nomination de 46 policiers permanents à compter du 
29 septembre 2008 et autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif civil de sept postes.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1084730003

Autoriser le Service des finances à virer les crédits budgétaires 2008 pour l'élimination des déchets de la 
ville de Baie d'Urfé pour un montant de 46 900 $ au budget de la Division de la gestion des matières 
résiduelles (DGMR) de la Direction de l'environnement et du développement durable du SITE, demander 
le remboursement par la ville de Baie d'Urfé du premier versement de 53 100 $ déjà effectué et ajuster de 
manière récurrente la base budgétaire de la DGMR pour les années subséquentes. 

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du sport - 1080953003

Autoriser le virement de budget de 150 000$ provenant du PTI du Service du développement culturel, de 
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, Direction des sports au PTI du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine Direction stratégies et transactions immobilières pour le 
déplacement de la ligne électrique qui alimente Boralex, locataire de la Direction des immeubles sur le 
site du CESM.

Reddition de comptes

CM Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1080744004

État des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal
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Reddition de comptes

CG Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1080744005

État des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de l'exercice - Volet Agglomération
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084435002

Adopter un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », par lequel on retire de la liste 
des équipements d'intérêt collectif un terrain situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, du côté 
nord de la rue Thimens, à l'est du boulevard Pitfield, constitué du lot 3 848 868 ainsi que les lots projetés 
3 908 526 et 3 934 912, tous du cadastre du Québec. 

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
District(s) : Est
Sommet : Chantier 2.3.1 - Patrimoine naturel - Grands parcs et plein air

Règlement - Avis de motion

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1071608007

Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2008-2010, un projet de règlement 
d'emprunt autorisant le financement de 30 M$ pour la réalisation de travaux d'améliorations locatives, 
d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et d'achat de collections initiales.

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1083227001

Adopter un règlement établissant un programme de subvention pour la réalisation de projets résidentiels 
destinés aux familles.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Projet : Opération 15 000 logements - volet privé

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080577002

Adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison 
Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques ».

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
District(s) : Ouest
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Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080577003

Adopter le règlement intitulé «Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison 
Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques»

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
District(s) : Ouest

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1084400028

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'y intégrer le 
Programme particulier d'urbanisme du secteur Place des Arts du Quartier des spectacles et d'y apporter 
diverses modifications conséquentes.

Sommet : Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1074400052

Adopter un règlement sur la démolition, la transformation, la construction et l'occupation de bâtiments sur 
le site de l'ancienne Gare-Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-
Dame Est et Berri, en vertu des paragraphes 3 et 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 
ainsi qu'un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal.

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524038

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.72 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 - 1080524037

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.73  modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524036

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA08 17144 modifiant le Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-
de-Grâce (RCA07 17121)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1082428008

Ratifier l'embauche de 13 policiers temporaires le 17 mars 2008 avec le 77e contingent au Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM).
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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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