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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 14 janvier 2009

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 26 janvier 2009

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 29 janvier 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 novembre 2008, à 9 
h 

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 17 novembre 2008, 
à 9 h 30
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Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 novembre 2008, à 9 
h 
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12 – Orientation

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1081208004

Autoriser le processus administratif et décisionnel pour la construction de bibliothèques dans le cadre du 
programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC) et modification du 
texte du programme RAC.

Accord de principe / Mandat spécial

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1084728009

Donner un accord de principe pour la réalisation d'une étude conjointe avec le ministère des Transports 
sur la faisabilité de recouvrement de l'autoroute Ville-Marie.

Sommet : Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de 

transport
Projet : Plan de transport
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1084078004

Autoriser le SPVM, dans le cadre de l'appel d'offres pour le remplacement du système radio vocal, à 
utiliser une nouvelle grille 

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083777001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public et approuver la grille d'évaluation des candidatures pour un 
projet d'amélioration du rendement éconergétique des bâtiments corporatifs et d'agglomération suivants : 
Complexe sportif Claude-Robillard, Édifice Madison, Centre opérationnel Nord et environnement ainsi 
que le Quartier général du SPVM.

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1083286011

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de réfection des systèmes mécaniques 
du laboratoire de l'environnement de la Ville de Montréal au 827 Crémazie (3685).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080257001

Accorder un contrat à la firme Ascenseur Microtec inc.  - Entretien d'équipement de transport vertical - 1 
soum.; Autoriser une dépense de 3 630 053,23 $ pour 5 ans. Mandat 15387-2-001 - Contrat 12454.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1080458005

Ratifier une dépense de 47 435,72 $ pour la participation de la Ville au programme d'économie d'eau 
potable de Réseau Environnement pour l'année 2008. (fournisseur unique). 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Sommet : Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 

développement durable
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 d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1082980002

Octroyer un contrat de 70 264,69$ à GE-Énergie pour l'exécution des travaux de rebobinage des pôles 
de moteur d'un groupe moto-pompe à l'usine Charles-J.-DesBaillets. (fournisseur unique) 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1083997016

Conclure avec la firme Rouleaux de papier et rubans JL inc., une entente cadre de 3 ans, pour 
l'acquisition de constats d'infraction sur papier à impression thermique, suite à l'appel d'offres public # 08-
10803 - 2 soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1082685004

Conclure une entente-cadre d'une durée de 2 ans avec chacune des firmes ci-après désignées,  
Transcontinental S.E.N.C, Imprimerie l'Empreinte, La Polycopie G.V. inc. et Les Impartitions  X-Nex Inc., 
pour la fourniture sur demande de divers travaux d'impression suite à l'appel d'offres  public n° 08-10851 
(11 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080660005

Accorder un contrat à la firme Sani-Tech Inc., au montant de 371 358,75 $,  pour l'achat et l'installation de 
casiers pour les vestiaires de la piscine du complexe sportif Claude-Robillard. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1082685005

Ratifier une dépense de 281 540,34 $ pour la location et l'entretien des appareils de reprographie du 
Centre d'impression de l'unité des services techniques en communication avec la compagnie Xérox pour 
la période du 30 juin 2008 au 31 décembre 2008, et prolonger les contrats d'entretien pour ces mêmes 
appareils du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 pour un montant total de 411 023,02 $. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1083041005

Conclure avec Albert Viau division de Emco corporation, Lécuyer & Fils ltée, Réal Huot inc. et Wolseley 
Canada inc. des ententes-cadres d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de pièces en fonte pour 
aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout.  (Appel d'offres # 08-10712 / 5 
soumissionnaires).
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Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769012

Majorer le montant du contrat de La Cie de la Construction Relève inc. en le portant de 203 600 $ à 220 
000 $ pour réaliser les travaux de réfection de l'enveloppe de la station de pompage Vincent d'Indy.

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083286009

Majorer le montant du contrat de la firme Procova Inc. en le portant de  506 568,75 $ à  561 568,75 $, 
pour la réalisation des travaux d'aménagement du poste de quartier 13, sis aux 8745, boul. LaSalle 
(3172), pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal. 

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

Contrat de construction

CM Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1083889015

Octroyer un contrat au montant de 4 985 329,81 $ (toutes taxes incluses) à Les Constructions Infrabec 
inc. pour des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussée d'une partie du 
chemin Laval, dans le secteur "War Time". Soumission 08-060.

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1083286010

Accorder un contrat à Batifica inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement pour le poste de quartier 
42, au 8181, boulevard Lacordaire, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (17 
soum.) - Autoriser une dépense de 910 000,00 $ - Contrat 12620.

Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard
District(s) : Saint-Léonard-Est

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334065

Octroyer à Vesuvius Canada inc. un contrat au montant de 491 999,49 $ pour la réalisation des travaux 
de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 2, d'une partie de sa gaine des gaz et de son unité de 
postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Appel d'offres # 1679-AE / 2 
soumissions reçues).
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Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1083484011

Octroyer un contrat au montant de 1 838,169.38 $, à Conex Construction Routière inc. pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Chabanel, de la rue Tolhurst au boulevard 
Saint-Laurent. Arrondissement: Ahuntsic-Cartierville. (Appel d'offres # 9619 / 7 soumissionnaires).

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

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1084883048

Octroyer un contrat au montant de 2 912 000,00 $ à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Notre-Dame, de la rue McGill à la rue Saint-
François-Xavier.  Arrondissement Ville-Marie. (Appel d'offres # 9625 / 10 soumissionnaires).

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

Contrat de services professionnels

CG Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1084164005

Octroyer un contrat de services professionnels à GroupEcho Canada Inc., pour la fourniture de services 
en dépistage et en enquête de solvabilité, pour une durée de 36 mois, pour un montant de 300 000,00 $.  
(Appel d'offres # 08-10855 / 1 soumissionnaire).

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083370004

Approuver le projet de convention par lequel les firmes "Beaupré-Michaud", "Nicolet, Chartrand, Knoll 
Ltée" et "Caron Beaudoin et Associés Experts-conseils Inc." s'engagent à fournir les services 
professionnels requis pour la restauration de la Maison Brignon-dit-Lapierre, pour une somme maximale 
de 117 849,40 $. (Appel d'offres # 12448 / 3 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord

Contrat de services professionnels

CG Direction des systèmes d'information , Direction - 1084522008

Majorer le contrat initial de services professionnels, octroyé en 2005 à la firme Systèmes Canadiens 
Kronos inc., fournisseur unique, afin de continuer la personnalisation du système de gestion de temps 
aux caratéristiques de la Ville de Montréal pour les prochains 12 mois d'une somme additionnelle de 147 
810$ pour un montant maximal de 2 541 312.88 $.



Page 8

Entente

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081027008

Approuver le permis d'occupation consenti à titre gratuit par la ministre des Transports, pour le 
gouvernement du Québec, en faveur de la Ville de Montréal, pour l'aménagement d'une piste cyclable le 
long du boul. Jacques-Bizard, entre les boul. Pierrefonds et Chèvremont, dans les arrondissements de 
Pierrefonds-Roxboro et de l'Île-Bizard-Ste-Geneviève. 

Territoire(s) concerné(s) : L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
District(s) : Pierre-Foretier
Projet : Plan de transport

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080515003

Approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles par lequel la Ville cède à Cie Les Constructions Di 
Fiore Inc. trois lots :  3 906 177, 3 906 178 et 3 906 179, aux fins de développement résidentiel; et par 
lequel la Ville acquiert de ladite  compagnie le lot  3 906 180, pour fins de parc, le tout situé au nord de la 
rue René-Bauset et à l'ouest dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, et ce,  sans soulte. 

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

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080292003

Fermer les lots 3 893 419 et 3 891 428 du cadastre du Québec comme domaine public et approuver le 
projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à l'Agence métropolitaine de transport 
(AMT), le lot 3 893 419 du cadastre du Québec, situé à l'intersection nord-ouest des rues Montfort et de 
l'Inspecteur. 

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 -
1084311006

Abroger la résolution CM08 0648 à l'effet d'approuver le projet d'acte de vente d'un terrain vacant situé 
dans le Vieux-Montréal à la compagnie 136 991 Canada inc., suite au défaut de signer l'acte de transfert 
de propriété et au paiement du solde du prix de vente.

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

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1083778006

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue du locateur Jean-Louis St-Onge, Denise 
Létourneau et Catherine St-Onge un espace situé au 4160, rue Beaubien Est utilisé comme poste de 
quartier 44 Est (PDQ 44 Est) par le SPVM, et ce, pour un terme de neuf mois,  à compter du 1er 
décembre 2008. 

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084565005

Autoriser la deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville loue de 113921 Canada Inc., 
pour une période de 10 ans, à compter du 1er octobre 2009, un local situé au 1805, rue Fleury Est, utilisé 
comme poste de quartier 27 pour le SPVM, moyennant un loyer annuel moyen de 161 965,75 $, incluant 
les taxes.

Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic-Cartierville
District(s) : Sault-au-Récollet

Immeuble - Servitude

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081631008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à titre gratuit, une servitude à des fins d'utilités 
publiques sur deux parcelles de terrains connus et désignés comme étant une partie du lot 4 118 339 et 
une partie du lot 4 118 340 du cadastre du Québec, situés au sud-est de la rue Pierre Chasseur et 
l'avenue Narcisse-Dionne, dans  l'arrondissement de Rivière-des-Praires - Pointe-aux-Trembles. 

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

Subvention - Contribution financière

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084669003

Octroyer des contributions financières pour les 15 organismes de ce dossier totalisant une valeur 
maximale de 457 300 $ pour l'année 2009.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084265003

Autoriser le versement d'une contribution financière liée aux activités de l'organisme sans but lucratif 
"TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire" au montant de 150 000 $ pour l'année 2009 et de 100 
000 $ pour l'année 2010 et approuver le protocole d'entente relié à cet effet

Entente

CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1080504005

Conclure une entente entre la Ville de Montréal et la Société Radio-Canada concernant la location de 
l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société Radio-Canada dans le parc du Mont-Royal

Sommet : sectoriel - Mont Royal
Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine
Projet : Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084140001

Autoriser un transfert de 31 000,00 $ du poste des «dépenses incidentes» au poste des «travaux 
contingents» et l'ajout d'un budget de 23 100 $ en provenance du PTI du SIM et d'un budget de 20 
900,00 $ en provenance du budget de fonctionnement de la Direction des immeubles pour le contrat de 
réfection de la caserne no 50 octroyé à la firme Lexicon Construction Inc.  (résolution CG08 0390), et 
ainsi majorer le montant du contrat incluant les contingences de 839 833.67 $ à  914 833.67 $.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
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30 – Administration et finances

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084344011

Ratifier la dépense de $394.71 relative à l'annulation du déplacement de monsieur Gérald Tremblay, 
maire de Montréal qui devait se rendre à Istanbul, Turquie afin d'assister à la réunion du Conseil Mondial 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) du 27 au 30 novembre 2008.

Administration - Nomination de membres

CM Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1083327016

Reconduction du mandat de membres siégeant au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081165004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens à la suite de l'étude publique du Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 
et du projet de nouvelle carte Accès Montréal. 

Projet : e-Cité

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081165005

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission de la présidence du conseil 
à la suite de l'étude publique des rapports annuels du Conseil jeunesse de Montréal, du Conseil des 
Montréalaises, du Conseil interculturel de Montréal, de l'Office de consultation publique de Montréal et de 
l'Ombudsman de Montréal.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084527004

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement suite à l'étude publique  sur 
les chantiers en milieu urbain.
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Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084537002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission du conseil municipal sur la 
mise en valeur du terriotire, l'aménagement urbain et le transport collectif, relativement au Bilan 2005-
2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine 

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
Sommet : Chantier 2.4.2 - Patrimoine et aménagement de qualité - Politique du 

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1084922001

Autoriser une dépense de 722 329,34 $ pour l'achat de la fourniture et l'installation de 4 boîtes de fourgon 
aménagées, auprès de Convexpert inc., plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offre public 08-
1082 (3 soumissionnaires).

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ville-Marie , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social -
1083105005

Autoriser un financement par le Fonds d'énergie, du projet de construction de la piscine intérieure 
adjacente au centre Jean-Claude-Malépart pour une somme maximale de 300 000 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Outremont , Direction des travaux publics - 1081909028

Autoriser le virement budgétaire pour la réparation des dommages causés au véhicule no 741, Toyota 
RAV4, 2007 du Service de la Sécurité publique pour un montant approximatif de 2 983,54 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Outremont , Direction des travaux publics - 1081909032

Autoriser le virement budgétaire pour la réparation des dommages causés au véhicule no 742, Toyota 
RAV4, 2007 du Service de la Sécurité publique pour un montant approximatif de 1 194,81 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Outremont , Direction des travaux publics - 1081909039

Approuver une demande de réclamation en provenance des crédits pour dépenses contingentes au 
montant de 14 622,15 $ pour la réparation de véhicules accidentés au cours de l'année 2008. 
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080541013

Autoriser un virement budgétaire de 286 710,96 $ en provenance du compte des dépenses générales 
d'administration (proximité) vers la Division ponts et tunnels du Service des infrastructures, transport et 
environnement pour le paiement des factures des inspections et interventions urgentes 2008 des 
structures routières, ferroviaires et connexes relevant de l'autorité municipale et implantées sur le réseau 
local des 19 arrondissements.

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

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1081331001

Autoriser un virement de crédits de  5 053 700 $ du budget corporatif des dépenses contingentes au 
budget de fonctionnement 2009 de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1090326001

Autoriser le virement budgétaire de 720 000,00$ à même les dépenses contingentes de l'année 2008 afin 
d'effectuer le paiement du règlement de la demande de compensation supplémentaire transmise  par 
Dessau à l'arrondissement Outremont suite au projet de construction du Centre communautaire 
intergénérationnel.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1080963082

Édicter les ordonnances requises en vertu du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux - Programme Réussir@Montréal-Commerce (RCG 07-028), pour permettre, à 
compter du 30 janvier 2009, la mise en application du guide général définissant les travaux admissibles à 
une subvention dans les secteurs «Plaza Saint-Hubert» et «Promenade Masson» ainsi que les limites de 
ces secteurs.

District(s) : Saint-Édouard
Vieux-Rosemont

Ordonnance - Autre sujet

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1080519038

Édicter l'ordonnance émise afin d'adopter le guide complétant et précisant le guide général définissant les 
travaux admissibles à l'égard des travaux sur la rue Amherst et établissant les limites du secteur « 
Amherst ». Programme réussir @ Montréal, PR@M - Commerce. 

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

Règlement - Adoption

CM L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1082583001

Procédure d'adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin 
d'y intégrer le chapitre d'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève et d'y apporter diverses 
modifications

District(s) : Sainte-Geneviève

Règlement - Avis de motion

CM Police , Direction des opérations - 1084336002

Adopter le règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles d'occasion, visant un contrôle 
des activités exercées par l'exploitant de ce type de commerce.

Sommet : Chantier 3.1.1 - Paix et sécurité - Politique de paix et sécurité publique et 
civile
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Règlement - Avis de motion

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1080953006

Adopter un projet de règlement autorisant un emprunt de 17 400 000 $ pour le financement du Fonds de 
soutien aux installations sportives municipales 

Règlement - Avis de motion

CM Police , Direction stratégique - 1083738001

Modifier le Règlement P-6 sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et 
sur l'utilisation du domaine public, étendre son application à l'ensemble du territoire municipal et 
mandater un comité de travail pour la révision dudit règlement

Sommet : Chantier 3.1.1 - Paix et sécurité - Politique de paix et sécurité publique et 
civile

Règlement - Avis de motion

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1080601006

Adopter un règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 30 161 000 $ pour la réalisation de 
projets déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2008-2011, ainsi que divers 
travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements historiques du 
Vieux-Montréal et du Mont-Royal."

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
Contrat de ville : Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de 
l'administration - 1082662003

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement de parcs, d'espaces verts et autres travaux 
connexes pour poursuivre le développement résidentiel et commercial de l'Île-des-Soeurs. »

Territoire(s) concerné(s) : Verdun
District(s) : Champlain - L'Île-des-Soeurs

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080870007

Approuver un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la 
réalisation des travaux municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill, sur le site Glenn, et les 
activités du Bureau de projet qui a le mandat de gérer la réalisation de ces travaux. »
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Règlement - Avis de motion

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1080187001

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000,00 $ pour la 
réalisation de travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des 
équipements utilisés dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal ».

Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1064400008

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) de manière à 
augmenter la densité applicable à 4 pour une densité maximale de 6 pour le secteur compris entre les 
rues Mackay et Crescent, au sud de la rue Sainte-Catherine et au nord du boulevard René-Lévesque.

District(s) : Peter-McGill

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1080031014

Approbation du Règlement R-036-1 modifiant le règlement R-036 concernant les normes de sécurité et 
de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la 
Société de transport de Montréal.

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084521022

Nommer l'avenue des Vinaigriers (lots 99-306 et 99-307 du cadastre de la Paroisse de Saint-Raphaël de 
l'Île-Bizard) dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Territoire(s) concerné(s) : L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622050

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-283 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622056

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-284 modifiant 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 - 1082622057

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1883-7 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement de Saint-Léonard

Urbanisme - Résolution d'urbanisme

CG Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1083840029

Demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone 
agricole du lot 1 977 331 (ancien numéro de lot 219 ptie) d'une superficie totale de 198 654,9 mètres 
carrés, soit 19,87 hectares, situé au 19 806 boulevard Gouin Ouest, dans le territoire de l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro.

District(s) : Ouest
Contrat de ville : Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation

Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement 
urbain

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084156001

Approuver le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) » pour y intégrer certaines dispositions du Règlement sur le logement (R.R.V.M., c.L-
1).

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1084013002

Verser une indemnité de départ au personnel identifié au Cabinet du Maire et du Comité exécutif, 
équivalente au nombre de semaines indiquées en fonction du contrat de travail

Cessation d'emploi

CE Police , Direction de l'administration - 1084464002

Autoriser le congédiement administratif d'un policier permanent à compter du jour ouvrable suivant la 
décision du Comité exécutif. 

Cessation d'emploi

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1094744001

Entériner l'entente de départ proposée à madame Perla Serfaty, matricule 164403000, cadre administratif 
au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.

Convention collective / Contrat de travail

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Bureau de la directrice générale adjointe - 1084163005

Reconduire le contrat de travail de monsieur Richard Duchesne à titre de directeur à la Direction des 
sports au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1082855008

Informer le Comité exécutif du déploiement de policiers du SPVM aux différentes missions de 
stabilisation des Nations Unies à Haïti (Minustha) et en Côte d'Ivoire

Prêt d'employé

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084856003

Approuver le protocole d'entente visant le prêt de services avec remboursement à la Société d'habitation 
et de développement de Montréal (SHDM) de monsieur Guy Hébert, directeur général adjoint à la 
Direction générale, et madame Chantal Blais, secrétaire de direction- directeur de premier niveau à la 
Direction générale,  pour la période du 3 décembre 2008 au 02 décembre 2010.
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60 – Information

Dépôt

CM Conseil du patrimoine , Direction - 1081159005

Déposer les avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis depuis la mi-juillet jusqu'au mois de 
décembre 2008
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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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