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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 septembre 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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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1083447002

Conclure avec la firme Équipements Plannord Ltée une entente-cadre d'une durée de 12 mois pour la 
fourniture de tracteurs à chenilles souples suite à l'appel d'offres public no 08-10706 (2 soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084853001

Conclure avec la firme Services Documentaires Multimédia (SDM) une entente-cadre pour la fourniture 
d'un service de traitement catalographique sur demande, pour une période de trente-six (36) mois, suite à 
l'appel d'offres public no.  07-10437 (1 soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction des opérations - 1083323001

Autoriser l'octroi d'un contrat d'achat de 24 appareils cinémomètres au laser, à la compagnie Electronique 
sécurité Thomas, distributeur unique de ce type d'appareil au Québec, pour l'entreprise Laser 
Technologie  Inc., pour la somme de 156 986,55 $ - fournisseur unique

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1083588012

Conclure avec la Firme Bod & Christensen une entente cadre d'une durée de trois (3) ans pour la 
fourniture de manteaux quatre saisons pour le personnel du SIM suite à l'appel d'offres public no. 08-
10678  (5 soumissionnaires). 

Contrat de construction

CG Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1082913029

Octroyer un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur la rue de St-Vallier, entre la rue de Bellechasse et la rue St-Zotique -
Soum. 260812V - (7 soum.) - Autoriser une dépense de 3 349 160 $
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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 grands parcs et de la nature en ville - 1081246010

Approuver la convention et retenir les services professionnels de Plani-Cité inc. pour la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagements fauniques du ruisseau du Faubourg et des 
aménagements complémentaires au parc des Cageux - Appel d'offres no 08-10763 - montant total de 
265 007,70 $, taxes incluses - 3 soumissionnaires

Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231006

Octroyer un contrat de services professionnels au Groupe Cardinal Hardy / Claude Cormier architectes 
paysagistes Inc., dans le cadre de l'aménagement de la place d'Youville Ouest, au montant de 257 225 $ 
taxes incluses. Approuver le projet de convention par lequel la firme précitée s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis.

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

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080288002

Fermer et retirer du domaine public les lots 1 179 369 et 4 184 896 (proposé) du cadastre du Québec et 
approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Lowney Inc., aux fins d'assemblage, 
lesdits  lots situés dans le quadrilatère formé par les rues Notre-Dame, Montfort, Saint-Paul et de 
l'Inspecteur, d'une superficie totale de 1 624,6 m², au montant de 2 487 270,80 $. 

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

Obligations contractuelles

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548012

Autoriser la compagnie Développements Dugua De Mons Inc. à débuter des travaux de préparation, de 
réhabilitation et d'excavation des sols d'un terrain formé du lot 4 191 849, avant d'être propriétaire de ce 
terrain (dossier concomitant 1080548006).

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Saint-Édouard
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Projet : Opération 15 000 logements - 2006 à 2009

Opération 15 000 logements - volet privé
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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 - 1081535007

Approuver la convention afin d'octroyer une contribution financière de 25 000 $ à l'organisme Les YMCA 
du Québec pour le projet « Alternative Suspension » qui s'inscrit dans le volet Lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale du contrat de ville.

Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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30 – Administration et finances

Administration - Nomination de membres

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080640003

Approuver des modifications aux règles de régie interne de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance, 
telles qu'adoptées par le Conseil d'administration de la Corporation à sa séance du 22 mai 2008.

Administration - Nomination de membres

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362028

Désigner un représentant de la ville au conseil d'administration du Centre financier international de 
Montréal (CFI Montréal).
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs - 1080089001

Approuver un règlement autorisant un emprunt au montant de 3 600 000 $ pour l'aménagement d'un parc 
sur le site Contrecoeur, dans l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, et autoriser un 
virement budgétaire conditionnel à l'approbation de ce règlement d'emprunt par le MAMR. 

District(s) : Tétreaultville

Règlement - Autre sujet

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084312013

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) (1084312012)

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