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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 octobre 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 Affaires corporatives , Direction du greffe - 1083177001

Modifier les critères devant guider l'Administration dans le soutien financier que la Ville accorde aux 
arrondissements, à l'occasion de certains anniversaires de leur fondation

Cadre d'intervention

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1082928002

Adopter une résolution demandant au Gouvernement du Québec de modifier le Code de la sécurité 
routière afin que la limite de vitesse par défaut dans l'ensemble de tout le territoire de l'Île de Montréal soit 
de 40 km/h.

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080186003

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la tenue d'un concours d'architecture et pour autres 
services professionnels connexes pour la mise en oeuvre du projet de construction du nouveau 
Planétarium de Montréal  

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1083997007

Résilier le contrat de la firme Robertson Fourrures en vertu de la résolution CE07 0527, le 18 avril 2007, 
pour la confection et la fourniture de t-shirts et de chandails à col roulé et à col cheminé.

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1081511007

Octroyer un contrat de 429 760,00 $ à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, 
de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal. Contrat 
TGC-02 (Pistes cyclables 2008). (Appel d'offres#9605 / 4 soumissionnaires).

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

District(s) : Saint-Léonard-Est
Saint-Sulpice

Projet : Plan de transport

Contrat de services professionnels

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1082913042

Approuver un projet de convention par lequel le Consortium Tecsult/Claulac., s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction des 
conduites d'eau et d'égout sur la rue de Saint-Vallier, entre les rues de Bellechasse et St-Zotique, pour 
une somme de 159 788,10 $.  (2 soumissionnaires).

District(s) : Saint-Édouard

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231019

Octroyer un contrat de services professionnels à  9062-0477 Québec inc. (Éclairage public) pour une 
somme de - 94 743,89 $ taxes incluses pour  révision des esquisses et  des plans et devis, le 
développement du design et pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan lumière de la rue Mc Gill.
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Obligations contractuelles

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1082551011

Libérer la Ville de Montréal des restrictions quant à ses titres sur le lot 324 ptie, constituant ce qui est 
connu sous l'appellation de la place de l'Acadie sud dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Saint-Sulpice

Subvention - Contribution financière

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084407004

Autoriser la signature d'un protocole d'entente permettant un soutien financier de 10 000 $ à Culture pour 
tous pour l'organisation du Forum international sur la médiation culturelle 2008.

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1082599007

Autoriser la signature d'une entente triennale permettant le versement annuel d'un soutien financier de 
140 000$ en 2008, 2009 et 2010 à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal (Tourisme 
Montréal), pour un montant total de 420 000 $, afin de contribuer à l'élaboration et amorcer la mise en 
Suvre d'une stratégie de développement en matière de tourisme culturel, dans le cadre de l'Entente de 
développement culturel MCCCF-Ville de Montréal 2008-2011

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1083453003

Autoriser une dépense de 1 000 000,00 $ et octroyer un contrat de services professionnels à Genivar et 
Systra, faisant affaires en consortium sous le nom "Genisys", pour réaliser, par phases, des études et 
analyses du réseau initial de tramway, pour la première phase, d'un montant maximal de 513 513,98 $. 
(Appel d'offres # 08-10772 / 3 soumissionnaires).

Sommet : Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport
Projet : Plan de transport

Contrat de services professionnels

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1081335002

Approuver la convention de services professionnels par lequel Jolicoeur & associés s'engage à fournir à 
la Ville de Montréal des services de recherche et d'évaluation dans le cadre d'un contrat d'une durée d'un 
an pour un montant approximatif de 96 338,81 $. Appel d'offres public no. 08-10632. (5 soum.) 
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080517005

Approuver une programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025".

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

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084344008

Ratifier la dépense de 1481.80$ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de 
Montréal le 1er juillet 2008 à New York afin de participer au Forum sur la coopération pour le 
développement sur l'invitation du président du Conseil économique et social des Nations Unies.

Administration - Nomination de membres

CE Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement - 1081904004

Nomination d'un membre au Comité de gestion du régime de retraite des employés assujettis à une 
convention collective de travail de la Ville d'Outremont

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction de l'aménagement urbain / des services aux entreprises et 
des affaires publiques - 1081179006

Donner suite à la décision du conseil d'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, en modifiant le budget de 
la ville, pour tenir compte de la contribution financière de 4 536,98 $ d'Emploi Québec pour compléter le 
recensement des entreprises et des emplois de l'arrondissement 

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1083673001

Accepter un don de 60 000 $ de Power Corporation pour la production de deux expositions  sur le Dr 
Norman Bethune, l'une à Shanghai, au pavillon du Jardin de Montréal, et l'autre à Montréal, au Centre 
d'histoire de Montréal. Autoriser une dépense de 60 000 $ pour l'octroi de contrats de services  
professionnels et le paiement des dépenses afférentes aux expositions.
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827013

Confier à Société en commandite Stationnement de Montréal le mandat de construire une structure 
souterraine de stationnement sous l'îlot Clark

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

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827014

Confier à Société en commandite Stationnement de Montréal le mandat de construire une structure 
souterraine de stationnement sous le terrain adjacent au Gésù

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

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080517007

Approuver le principe pour la réserve d'un montant de 5 M$ à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente 
avec le Gouvernement du Québec pour la réalisation du projet d'immeuble à des fins culturelles à être 
construit à l'emplacement du 2-22 Sainte-Catherine Est.

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

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622048

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 09010-1 modifiant le règlement 
sur les dérogations mineures de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622041

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-274-22 modifiant le règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524061

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA02-27010-2 modifiant le Règlement 
sur les dérogations mineures (RCA02-27010) de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Règlement - Avis de motion

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1074400053

Soumettre pour adoption au conseil municipal, en vertu de l'article 89 (paragraphe 3) de la Charte de la 
Ville de Montréal, un règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un ensemble 
résidentiel, commercial et industriel situé au 1400, boulevard René-Lévesque Est, sur le quadrilatère 
délimité par le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de Radio-
Canada

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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