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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 novembre 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

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1084078001

Autoriser un appel d'offres public pour l'acquisition, l'installation et l'ajustement de treize projecteurs au 
centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI) du quartier général.

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1084078003

Autoriser un appel d'offres public pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un nouveau 
système de communications audionumériques dans son centre de commandement et traitement de 
l'information (CCTI) du quartier général.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1082757004

Conclure avec les firmes Louis-Hébert Uniforme inc. et Surprenant et fils, des ententes-cadres d'une 
durée de 36 mois pour la fourniture de vêtements de travail suite à l'appel d'offres public # 08-10774 (4 
soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1083584005

Octroyer un contrat à la compagnie Onomat Canada Inc., au montant de 97 185.37$, pour la fourniture 
de panneaux mobiles de signalisation "Publi-Adapt" (lexans) - (Fournisseur exclusif)

Projet : Programme de propreté

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1083053012

Octroyer un contrat à Le Relais Chevrolet Ltée, au montant de 391 772,20 $, pour la fourniture de quinze 
(15) véhicules Chevrolet Impala 2008 (véhicules identifiés pour le SPVM) - A/O 08-10844 (2 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671006

Autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande de bacs roulants 660 litres, 
conclue avec la firme Weber GMBG & CO KG Abfallbelhälter & Container en faveur de la firme Weber 
América inc. 
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Contrat de construction

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 - 1080203013

Octroyer un contrat à Laurin et Laurin (1991) inc., au montant de 400 018,28$, pour l'exécution des 
travaux de préparation, la fourniture et l'installation de lampadaires décoratifs au Complexe sportif 
Claude-Robillard et à l'aréna Michel-Normandin (8 soum.)

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

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334057

Octroyer un contrat à la compagnie BPR Infrastructures inc. au montant de 991 302,11 $ pour la 
réalisation de services professionnels relatifs à l'amélioration du système de contrôle intégré des 
intercepteurs (CIDI) et l'intégration de sept bassins de rétention existants au système CIDI. (Fournisseur 
exclusif et unique).

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548017

Approuver deux projets de convention par lesquels la firme Tecsult Inc s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation 
environnementale relativement à des terrains municipaux, pour les sommes maximales de 160 000 $ et 
de 140 000 $ - A/O 08-10790 (9 soum.)

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

des terrains contaminés

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 - 1081246012

Approuver la convention afin de retenir les services professionnels de la firme Le Groupe Rousseau 
Lefebvre pour le réaménagement de l'aire de détente du secteur de la piscine et de l'harmonisation de 
l'éclairage au parc Jarry pour un montant total de 163 606,67 - A/O 08-10818 (3 soum.) .

Entente

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1080566007

Approuver l'entente de transfert entre l'Université du Québec et le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, le régime de retraite des cadres de la CUM, le régime 
de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal.
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Entente

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1081673003

Approuver la reconduction du protocole d'entente entre Bell Canada et la Ville de Montréal concernant le 
maintien d'un hyper lien entre les sites des Muséums nature de Montréal et la plate-forme 
transactionnelle du site "bonjourquebec.com", site de Tourisme Québec.

Entente

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1084597006

Autoriser la tenue d'un concours sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public qui 
commémorera le 100e anniversaire de naissance de Salvador Allende et soulignera le projet de société 
pluraliste et démocratique et approuver le projet de protocole d'entente avec l'Association des Chiliens du 
Québec en vue de sa réalisation.

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 - 1071246034

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Canards Illimités Canada, pour un montant de  
4 000 000 $, taxes non incluses, l'île Lapierre, ayant front sur le boulevard Gouin Est, aux fins 
d'agrandissement du parc-nature du Ruisseau-De Montigny - Approuver un bail de location avec le 
ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs pour les assises du pont.

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

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084501007

Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 067 086 et approuver le projet d'acte par lequel la 
Ville vend, aux fins d'assemblage, à Michèle Landry et Réjean Fleury, ledit lot situé au sud-est du 
boulevard Gouin entre l'avenue Alfred et l'avenue Edger et créer une sertvitude à des fins d'utilités 
publiques sur l'ensemble de ce lot, pour la somme de 500 $ (plus la TPS et la TVQ).

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord
District(s) : Ovide-Clermont

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080259011

Approuver le bail par lequel la ville loue à la compagnie Pattison Outdoor Advertising LP un espace pour 
la structure d'une enseigne publicitaire situé au 2269, rue Viau, pour une durée de cinq ans à compter du 
1 novembre 2008, moyennant un loyer total de 15 129,35 $.
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Immeuble - Location

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084669002

Approuver la location d'espaces au complexe sportif Claude-Robillard, du 3 au 8 décembre 2008, du 2 au 
7 décembre 2009 et du 1er au 6 décembre 2010 à la Fondation des étoiles, pour la tenue du Téléthon 
des étoiles pour un loyer annuel de 7 270 $.

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

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080498002

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal 
relatif à une contribution financière de 302 510 $ pour le Service de référence pour les personnes sans 
logis pour l'année 2009 et autoriser à cet effet une dépense de 362 809 $ pour financer l'hébergement 
temporaire et autres mesures d'urgence; approuver un budget maximal supplémentaire de 135 000 $ 
pour l'hébergement d'urgence pour l'année 2008.

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 - 1084910002

Octroyer une contribution financière de 30 000 $ à dix organismes pour 2008-2009 dans le cadre du 
programme de soutien des services aux personnes itinérantes - Total 300 000 $ 
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30 – Administration et finances

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714018

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente 
du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur le bilan 2007 
de la Politique de développement culturel 2005-2015 et du premier rapport d'étape du Plan d'action 07-17 
- Montréal, Métropole culturelle.

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1081361004

Autoriser un quatrième et dernier versement, pour l'année 2008, de divers montants d'aide financière à 
des organismes à but non lucratif (OBNL), locataires dans des immeubles imposables du territoire de la 
Ville de Montréal, oeuvrant dans les domaines de l'art et la culture, du développement social et 
communautaire ou du sport et des loisirs
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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 - 1082622047

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-282 modifant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622039

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé et au schéma d'aménagement - Règlement 320-9 
modifiant le règlement de lotissement de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524063

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA08 17152 modifiant le Règlement de 
zonage de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524051

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA08 17148 modifiant le Règlement de zonage 
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Darlington

Snowdon

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524049

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA08 17146 modifiant le Règlement de zonage 
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Notre-Dame-de-Grâce

Loyola
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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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