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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 10 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

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 septembre 2008

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 septembre 2008
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1083584004

Recommandations pour l'amélioration du déneigement à Montréal

Projet : Programme de propreté
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1081119001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de guérites pour les écocentres 
Acadie, Petite-Patrie et Saint-Michel

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
Rosemont - La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement
Projet : Éco-centre

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084185003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des automates programmables de 
l'usine de production d'eau potable et les stations de surpression de Dorval. 

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

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671008

Conclure avec Carrières St-Jacques Inc. une entente-cadre, d'une durée de 6 mois, pour la fourniture 
d'abrasifs d'hiver (granulats et mélange granulats/sel), suite à l'appel d'offres public no 08-10778 (4 
soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1080343004

Conclure avec Global Upholstery Co. inc. et Humanscale Canada Corporation, des ententes cadres d'une 
durée de soixante mois, pour la fourniture de mobilier et accessoires de bureau suite à l'appel d'offres 
public # 08-10661 (8 soum.).



Page 4

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction du système intégré de Montréal , Direction - 1080724003

Attribuer un contrat à la corporation Solutions PCD Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
services d'entretien et de soutien technique des serveurs informatiques dans le cadre de l'implantation du 
Système intégré de gestion (Projet SIMON), pour une période de 12 mois à compter de la date d'octroi 
dudit contrat, pour un montant de 196 088,85 $ (taxes incluses), et autoriser le renouvellement pour une 
année additionnelle.  - Appel d'offres no 08-10714 - (4 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1082757003

Conclure avec la firme Antonio Moreau (1984) Ltée et la firme Équipement de sécurité Universel Inc. des 
ententes-cadres d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de bottines de travail suite à l'appel d'offres 
08-10782 (6 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1082982004

Octroyer un contrat de 5 956 932,98 $ (taxes incluses) à D.M.Valves & Contrôles Inc. pour la fourniture 
de 611 robinets et actionneurs à l'usine de production d'eau potable Atwater et de 38 robinets et 
actionneurs au réservoir McTavish. (Appel d'offres # 9813 / 2 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 -
1084002042

Octroyer un contrat au montant de 606 151,17$ à Groupe Dubé et Associés inc. pour les travaux de 
remplacement de la bande médiane du passage inférieur Marcel-Laurin/CN, de l'échangeur Décarie à la 
rue Saint-Louis. Arrondissement: Saint-Laurent. (Appel d'offres # 9570 / 6 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Norman-McLaren
Projet : Programme de réfection des structures routières



Page 5

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084712033

Octroyer un contrat au montant de 674 540,50 $ à Demix Construction pour le planage et le revêtement 
bitumineux sur le boulevard Saint-Laurent ainsi que pour le réaménagement de la Place de la Paix. -
Contrat XXXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel).  Soumission 9556 (7 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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 -
1084883020

Autoriser une dépense additionnelle de 500 000,00 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires sur le boulevard Thimens, côté 
sud du boulevard Pitfield vers l'est, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 997 440,03 $ à 2 497 
440,03 $, taxes incluses, octroyé à Les Excavations Super inc.   Arrondissement Pierrefonds - Roxboro. 
Soumission 9278

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

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334046

Octroyer à la compagnie Filtrum inc. un contrat pour l'installation de nouveaux pluviomètres et la 
modernisation de pluviomètres existants sur le territoire de la Ville de Montréal, au prix total approximatif 
de 325 328,32 $, taxes incluses. (Appel d'offres 1363-AE / 2 soumissions reçues)

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084913001

Accorder un contrat à Hubert Blanchette inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement pour le poste de 
quartier 38, sis au 1033 rue Rachel Est (2547), arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour les besoins 
du Service de Police de la Ville de Montréal (5 soum.) - Autoriser une dépense de 438 000,00 $ - Mandat 
15126-2-006 - Contrat 12496
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Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084702001

Octroyer un contrat au montant de 979 915,00 $ à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement 
bitumineux sur les rues Saint-Zotique et Jarry - Contrat 2  (P.R.R. 2008 - Collectrices).  (Appel d'offres # 
9427 / 7 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
Saint-Léonard

District(s) : Étienne-Desmarteau
Saint-Léonard-Est

Contrat de construction

CM Ville-Marie , Direction - 1084656004

Octroyer un contrat de 1 686 762,00 $ (taxes incluses) à CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC. pour la 
reconstruction d'un égout combiné (230 m.l) et d'une conduite d'eau secondaire (230 m.l) sur la rue 
Poupart, de Lafontaine à Ontario (appel d'offres public SP-24-08-02 : 3 soumissionnaires)

District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 

potable et d'eaux usées

Contrat de construction

CM Ville-Marie , Direction - 1084656003

Octroyer un contrat de 1 049 877,95 $ (taxes incluses)  SALVEX INC pour la reconstruction d'un égout 
combiné (177 m.l)  sur la  rue Alexandre-DeSève, entre la rue Ontario et les utilités publiques au nord 
suite à l'appel d'offres public SP-24-08-01 : 5 soumissionnaires.

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

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1081511003

Octroyer un contrat au montant de 1 543 103,00 $, taxes incluses, à Arctic Béluga inc. pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur la 23e Avenue, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray. 
- Arrondissement : Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.  Coût net : 0,00 $. (Appel d'offres # 9548 / 5 
soumissionaires)

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : François-Perrault
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883030

Octroyer un contrat au montant de 1 098 600,00 $, taxes incluses, à Mivela Construction inc. pour 
l'aménagement d'une piste cyclable en chaussée, incluant la reconstruction de puisards, de mail central, 
de bases et conduits, de saillies, la reconstruction de trottoirs, des travaux de planage et revêtement 
bitumineux et de marquage dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine de l'avenue Vincent-D'Indy à 
l'avenue McNider (Pistes cyclables 2008). Arrondissement: Outremont. (Appel d'offres # 9584 / 4 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Outremont
District(s) : Robert-Bourassa
Projet : Plan de transport

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883027

Octroyer un contrat au montant de 893 050,00 $, taxes incluses, à Conex Construction Routière inc., 
pour la reconstruction de l'égout combiné et du pavage, dans le boulevard De Maisonneuve de la rue 
Guy à la rue Mackay.  - Place Norman-Bethune - Arrondissement:  Ville-Marie, - Soumission 9466 (6 
soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Sommet : Chantier 1.2.6 - Culture / savoir / innovation - Ville de savoir
Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334055

Octroyer un contrat à la compagnie Les Constructions Infrabec inc. de 2 697 831,02 $, toutes taxes 
incluses, pour  la construction de conduites d'égouts dans le bassin Dépatie-Marsan, phase 2 sur le 
boulevard Gouin, la rue Guertin, la rue Forbes et la rue Filion - Contrat 5008-EC-102-08( 7 soum.)

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



Page 8

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883034

Octroyer un contrat de 1 128 480,35 $ à Construction D.J.L. inc. pour la reconstruction de chaussée, 
mise en place d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard LaSalle -
Contrat 9 (P.R.R. 2008-Collectrices). Soumission 9541 ( 2 soum.)

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

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083484006

Octroyer un contrat au montant de 1 034 800,80 $ taxes incluses, à Construction DJL inc. pour la 
reconstruction de la chaussée du boulevard de Châteauneuf entre l'avenue de La Devinière et le 
boulevard Louis-H.-La Fontaine. Arrondissement: Anjou Contrat 14 (P.R.R. 2008 - Collectrices) (Appel 
d'offres # 9551 / 4 soumissionnaires)

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

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883028

Octroyer un contrat au montant de 769 500,00 $, taxes incluses.à G. Giuliani inc. pour la reconstruction 
de la chaussée au moyen d'une grave-bitume et la pose d'un revêtement bitumineux dans le chemin 
Bates, de l'avenue Pratt au chemin Rockland. - Arrondissement: Outremont. Contrat 10 (P.R.R. 2008-
Collectrices) (Appel d'offres # 9543 / 4 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Outremont
District(s) : Jeanne-Sauvé
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 -
1081698002

Octroyer un contrat au montant de 1 626 914,00 $, taxes incluses, à Demix Construction inc. pour la 
reconstruction des chaussées, là où requis, sur le boulevard Maurice-Duplessis, de l'avenue Désy au 
boulevard Rolland et sur le boulevard Léger, du boulevard Langelier à la limite est de l'arrondissement.  
Arrondissement : Montréal-Nord. Contrat XXXI (P.R.R. 2008-réseau artériel) (Appel d'offres # 9555 / 5 
soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084474008

Octroyer un contrat de 4 872 813,75$ à Simard-Beaudry Construction Inc., pour la réalisation de travaux 
de structure et d'architecture requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine d'eau 
potable Charles-J. Des Baillets - AO 9824, Lot C7-203, MNU-2008-08 (2 soum.)

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 production de l'eau potable -
1084474009

Octroyer un contrat de 2 632 685,21$ à Nordmec Construction Inc. pour la réalisation de travaux de 
mécanique de procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage 
d'hypochlorite  à l'usine d'eau potable Charles-J. Des Baillets - AO 9825, Lot C7-904, MNU-2008-09 (5 
soum.)

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 production de l'eau potable -
1084474010

Octroyer un contrat de 4 060 113,75$ à C.G.M. Limitée pour la réalisation de travaux d'électricité requis 
pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à l'usine d'eau potable 
Charles-J. Des Baillets - AO 9826, Lot C7-705, MNU-2008-10 ( 5 soum.)

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

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083484005

Octroyer un contrat au montant de 119 967,00 $, taxes incluses, à la compagnie Pavage A.T.G. inc. pour 
la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la rue Beaubien et l'avenue Bourbonnière. 
Arrondissement: Rosemont-La Petite-Patrie. Contrat 19 (P.R.R. 2008 - Collectrices) (Appel d'offres # 
9574 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Saint-Édouard

Vieux-Rosemont
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080006005

Octroyer un contrat à «Terramex Inc.» au montant de 809 062,04 $, taxes incluses, pour la consolidation 
des socles, assises et éclairage des monuments du square Dorchester - appel d'offres no 6219 (4 
soumissions) - Autoriser une dépense de 835 587,66 $, taxes et dépenses incidentes incluses.

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

urbain
Projet : MCCQ 2008-2011 (Entente sur le développement culturel)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1081511002

Octroyer un contrat au montant de 3 949 650,00 $, taxes incluses, à Mivela Construction inc. pour la 
reconstruction des trottoirs, des bordures, et de la chaussée de la rue Saint-Sulpice, de la rue de la 
Commune à la rue Notre-Dame.  Arrondissement: Ville-Marie (Vieux-Montréal) (Appel d'offres # 9600 / 6 
soumissionnaires)

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

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883040

Octroyer un contrat au montant de 572 620,00 $, taxes incluses, à Construction Soter inc. pour la 
réhabilitation de pavage flexible par grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le 
boulevard Gouin, de l'avenue l'Archevêque à l'avenue Lamoureux. Arrondissement: Montréal Nord. 
Contrat 18 (P.R.R. 2008 - Collectrices) (Appel d'offres # 9573 / 4 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
District(s) : Marie-Clarac
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1081511004

Octroyer un contrat au montant de  575 940,10 $, taxes incluses, à Ste-Croix Pétrolier et plus pour la 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où 
requis, dans la rue Sainte-Marguerite, de la rue Notre-Dame à la rue Aquin. - Arrondissement : Le Sud-
Ouest. (Appel d'offres # 9583 / 4 soumissionnaires)

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

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083484007

Octroyer un contrat au montant de 4 795 334,83 $, taxes incluses, à Les Pavages Dorval inc. pour la 
mise en place d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Poirier, Halpern, 
Courval, dans le chemin Saint-François et dans le boulevard Poirier. Arrondissement: Saint-Laurent. 
Contrat 12 (P.R.R. 2008-Collectrices) (Appel d'offres # 9547 / 5 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent
District(s) : Côte-de-Liesse

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

Contrat de services professionnels

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau - 1084467004

Octroyer un contrat à la firme Aqua Data inc. de 165 872$, taxes incluses, pour le développement d'un 
système de priorisation détaillée et d'évaluation préliminaire du type d'interventions requises dans les 
conduites d'égouts à partir du protocole PACP. 
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Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080006006

Octroyer un contrat de services professionnels à DOLLÉANS inc. ART CONSERVATION au montant de 
164 887,80 $ pour la restauration des sculptures du monument aux héros de la guerre des Boers du 
square Dorchester

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

urbain
Projet : MCCQ 2008-2011 (Entente sur le développement culturel)

Entente

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1081002001

Approuver un projet d'entente avec ProMateria et CDPE et accorder une licence les autorisant à utiliser le 
concept, les outils et méthodes de Commerce Design Montréal selon les termes et conditions prescrits.  
Autoriser madame Marie-Josée Lacroix, commissaire au design et directrice de Design Montréal à signer, 
au nom de la Ville de Montréal, cette entente.

Entente

CE Police , Direction de l'administration - 1082855006

Contrat de service avec la Société de transport de Montréal (STM).  Autoriser le Directeur du SPVM à 
signer, au nom de la Ville de Montréal.

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080288005

Approuver un projet d'acte, par lequel la Ville vend à la compagnie 9093-2443 Québec inc. (Les 
Constructions Scal-Can) un terrain situé sur la rue Champagne à l'ouest de la rue d'Iberville, d'une 
superficie de 174,1 m², au montant de 70 000 $ - N/Réf. : 08-79-02

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

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548002

Fermer comme domaine public le lot 4 178 090 du cadastre du Québec, et approuver le projet d'acte par 
lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la compagnie 3911349 Canada Inc. le lot 4 178 090, afin de 
permettre au cessionnaire de transformer une partie d'un ensemble immobilier dont il est propriétaire en 
logements sociaux et communautaires (4700, rue Dagenais).

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles
Sommet : Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
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 social

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548006

Fermer comme domaine public les parties de l'avenue De Chateaubriand (bretelle fermée à la circulation 
automobile depuis juin 2008) et de la rue Saint-Hubert; et approuver le projet d'acte par lequel la Ville 
vend à Développements Dugua De Mons Inc. un terrain vague situé sur le côté ouest de la rue Saint-
Hubert, au sud du boulevard Rosemont,  pour la somme de 2 435 471,79 $ plus les taxes applicables.

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. 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

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083778003

Approuver le bail par lequel la Ville loue du locateur Service de Remorquage Direct inc. des espaces 
utilisés par le SPVM, totalisant 6495 pi² (603,43 m²), situé au 460, rue Marien à Montréal-Est. Le terme 
du bail est de cinq (5) ans, soit du 15 mars 2008 au 14 mars 2013. Le loyer brut annuel représente 81 
270,00 $, soit 12,51 $/pi², incluant les taxes. La dépense pour le terme représente 424 694,58 $, incluant 
les taxes. Bâtiment 8145

Subvention - Contribution financière

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 - 1081434004

Accorder une contribution financière de 5 000 $ en 2008 au Conseil Régional de l'Environnement (CRE-
Montréal) pour collaborer au projet de reportage photographique des espaces nature de Montréal et 
d'une exposition.

Subvention - Contribution financière
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CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084680001

Octroyer un soutien financier non-récurrent de 20 000 $ dans le cadre du Marathon Oasis de Montréal 
qui se déroulera le 14 septembre.

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

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084320008

Accorder un soutien financier de 30 000 $ à Culture Montréal pour l'organisation du colloque intitulé « La 
gouvernance culturelle des grandes villes : enjeux et possibilités » qui se tiendra le 6 et 7 octobre 2008 
dans le cadre des XXIe Entretiens du Centre Jacques Cartier.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1083568001

Accorder un soutien financier de 100 000$ à l'Institut national de la recherche scientifique pour la 
recherche et la planification d'un ouvrage portant sur l'histoire de Montréa; approuver un projet de 
protocole d'entente entre  l'organisme et la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de 
versement de ce soutien financier et autoriser M. Pierre Bernardin, directeur général adjoint du Service 
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, à signer ledit protocole d'entente.

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883033

Octroyer des contrats pour la fourniture d'équipement et d'appareils d'éclairage architectural extérieur 
pour l'Hôtel de Ville de Montréal situé au 275, rue Notre-Dame ouest Montréal. Arrondissement:  Ville-
Marie. (Appel d'offres | 08-10777 / 7 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827008

Octroyer un contrat pour la fourniture de méga-pavés de béton pour les phases 1B, 1C, 2, 3 et 4 (Lot 
QDS-1B-1C-2-3-4-Pré-achat Méga-pavés de béton) du secteur de la Place des Arts du Quartier des 
spectacles.

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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671007

Conclure avec les firmes Sifto Canada Corp. et Mines Seleine, une division de la Société canadienne de 
sel, Ltée, des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture sur demande de 
sel de déglaçage des chaussées suite à l'appel d'offres public # 08-10779 (3 soum.). 

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084312018

Approuver en principe l'échange par lequel  la Ville cède à la SHDM (Société d'habitation et de 
développement de Montréal) un terrain vacant situé à l'angle sud-est des boul. Saint-Laurent et de 
Maisonneuve; et par le quel la Ville acquiert de la SHDM un terrain partiellement construit, situé au 65-71, 
rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie. 

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

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883035

Octroyer un contrat au montant de 1 880 000,63 $, taxes incluses, à Les Pavages Chenail inc. pour la 
reconstruction de chaussée dans le boulevard Saint-Joseph et la 34e Avenue, mise en place d'une 
grave-bitume et revêtement bitumineux dans la rue Provost. - Arrondissement : Lachine. - Contrat 15 
(P.R.R. 2008 - Collectrices) (Appel d'offres # 9564 / 3 soumissionnaires)

Territoire(s) concerné(s) : Lachine
District(s) : J.-Émery-Provost
Projet : Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1080458002

Dans le cadre du Fonds canadien de l'infrastructure stratégique, approuver le protocole d'entente par 
lequel le Gouvernement du Québec verse à la Ville de Montréal 117 M$ pour la mise aux normes des 
usines de production d'eau potable Atwater et Des Baillets dont les travaux totaliseront 234 M$ sur cinq 
ans. 

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

Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1080458004

Approuver l'addenda no. 4 au protocole d'entente intervenu entre le Gouvernement du Québec et la Ville 
de Montréal dans le cadre du volet 1.1 du programme d'Infrastructures Québec-Municipalités afin de 
modifier la répartition des coûts de certains projets.

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

Projet : Programme d'infrastructures Québec-Municipalités

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1081294007

Accorder une aide financière de dix mille dollars (10 000 $) au CECI (Centre d'études de Coopération 
internationale) pour venir en aide aux sinistrés d'Haïti suite au récent passage de plusieurs ouragans.

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 - 1080203012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de préparation pour la fourniture et 
l'installation de lampadaires décoratifs au Complexe sportif Claude-Robillard et à l'aréna Michel-
Normandin

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Saint-Sulpice
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30 – Administration et finances

Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises , Direction - 1084233003

Approuver la nomination de six nouvelles membres au Conseil des Montréalaises, mesdames Rose-
Andrée Hubbard, Évelyne Isamène, Lorraine Pagé, Julie Rousseau, Rita Soares Pinto et Linda Vallée 
jusqu'en septembre 2011. Approuver la nomination d'une nouvelle membre, madame Patricia Rossi 
jusqu'en septembre 2010. Approuver la nomination de madame Charlotte Thibault, membre du Conseil 
des Montréalaises et vice-présidente, comme présidente jusqu'en octobre 2009. Approuver la nomination 
de madame Véronique De Sève, membre du Conseil des Montréalaises, comme vice-présidente jusqu'en 
septembre 2010. Approuver la nomination de madame Ginette Drouin-Busque, membre du Conseil des 
Montréalaises comme vice-présidente jusqu'en octobre 2009.

Administration - Nomination de membres

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081452003

Nommer un membre au comité de vérification 

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714014

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur le 
développement économique portant sur le bilan de la stratégie de développement économique 2005-
2010 de la Ville de Montréal réussir@montréal

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1083624002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération suite à l'étude 
publique sur les musées montréalais.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1083624001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique du Bilan économique 2007 de 
l'agglomération de Montréal
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Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714015

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente 
du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur le rapport du vérificateur 
général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2007 et le premier trimestre de l'année 2008.

Déclaration / Événement / Proclamation

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084320003

Proclamer la semaine du 24 au 30 mai 2009 semaine de l'art déco à Montréal

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

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1081804003

Entériner le dépôt d'une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure du Québec du jugement 
rendu le 4 juin 2008 par le juge Pierre Coderre de la Cour du Québec dans l'affaire impliquant la Ville de 
Montréal c. Canadien Pacifique et le Tribunal administratif du Québec. /

Territoire(s) concerné(s) : Côte-Saint-Luc
Lachine

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Bureau du directeur principal - 1080744008

Autoriser l'affectation de crédits pour la création du Fonds de soutien remboursable - Neige et adopter la 
«Politique d'attribution, d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 -
Neige» de la ville de Montréal.

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



Page 19

40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080083012

Édicter, en vertu du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c V-1, article 22) l'ordonnance, 
modifiant l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles pour préciser les parcours et la 
locallisation des postes d'attente en périodes estivale et hivernale (Ordonnance NO 32 modifiée). 

Règlement - Avis de motion

CG Ville de Dollard-Des-Ormeaux , Direction - 1072168001

Adopter un règlement établissant un régime complémentaire de retraite des anciens pompiers de la Ville 
de Dollard-des-Ormeaux.

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Avis de motion

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1073453001

Adopter un règlement d'emprunt autorisant le financement de 35 000 000$ pour le projet de 
réaménagement des infrastructures de transport terrestre près de l'aéroport Montréal - Trudeau.

Sommet : Chantier 1.4.3 - Transport - Accès-aéroport Dorval
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de 

transport
Projet : Plan de transport

Règlement - Adoption

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1082799009

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la densité de 
construction sur les terrains bordant le boulevard Saint-Michel entre l'avenue Émile-Journault et l'avenue 
Charland. 

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
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Règlement - Avis de motion 

CM Affaires corporatives , Direction principale - 1084915002

Modification au Règlement sur l'ombudsman
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1083376001

Autoriser des promotions de cadres policiers à compter de la date d'approbation du Comité exécutif
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60 – Information

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079007

Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
règlement P-04-047-60  et sur le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal

Sommet : Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 
consultation

Projet : Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079008

Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
règlement P-08-012 portant sur le projet d'agrandissement de l'hôpital général de Montréal (CUSM).

Sommet : Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 
consultation

Projet : Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079009

Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet d'aménagement du chemin 
de ceinture et des chemins de traverse dans l'arrondissement historique et naturel du mont-Royal

Sommet : Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 
consultation

Projet : Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079010

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal sur 
le projet d'implantation d'un centre commercial et d'espaces verts thématiques dans la partie ouest de la 
carrière Saint-Michel

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Saint-Michel
Sommet : Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 

consultation
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Dépôt

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883013

Informer le Conseil d'agglomération des travaux de reconstruction du collecteur Sherbrooke exécutés en 
urgence sur la rue Sherbrooke, entre les rues Montcalm et Beaudry, du 4 juillet 2007 au 15 février 2008. 
(Charte, annexe C, a.199) - Récapitulation des coûts engagés.

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