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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 février 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

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 décembre 2008, à 9 
h 

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 17 décembre 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 18 décembre 2008, 
à 16 h 30 

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 14 janvier 2009, à 9 h 
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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091452001

Mandat à la Commission de la sécurité publique
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084087002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de deux groupes électrogènes mobiles 
pour les stations de pompage d'eau potable Vincent-d'Indy et Châteaufort.

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334005

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public de 
services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la mise 
en service d'une unité de traitement des odeurs de la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle 
(appel d'offres 4006-AE).

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334006

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'installation d'une conduite souterraine pour le système d'eau de service à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte (appel d'offres 1577-AE).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1083827011

Octroyer un contrat à la Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de l'aménagement du Quartier 
des spectacles pour la zone 1B, pour la déviation de la conduite de gaz (Gaz Métro) sur la rue Jeanne-
Mance pour une somme de 56528,93 $.

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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Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement du logement social et 
abordable - 1080498003

Octroyer un contrat de services professionnels à Samson Bélair Deloitte & Touche  pour la production 
d'états financiers 2008, 2009 et 2010, dans le cadre de la gestion des programmes de subventions 
résidentielles,  pour un montant maximal de 121 905 $ - Appel d'offres no 08-10859 - (2 soum).

Projet : Opération 15 000 logements - volet privé

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084602010

Fermer comme domaine public le lot 1 238 419 et approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville 
vend à monsieur Franco Fagnani le résidu de terrain désigné par le lot 1 238 419, situé au coin nord-est 
du boulevard Édouard-Laurin et de la rue Leduc dans l'arrondissement Saint-Laurent, pour la somme de 
4 910 $. 

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

Immeuble - Servitude

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1080288010

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent, à titre gratuit, à Hydro-Québec et Bell Canada, des 
servitudes, à des fins d'utilités publiques, à l'intérieur du projet Le Valencia détenu par le Consortium 
Petra St-Luc et situé au sud du boul. Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boul. Marc-Aurèle-Fortin, 
entre le prolongement des avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, lot 4 118 339 et autres lots. 

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

Contrat de services professionnels

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1084544003

Approuver le projet de contrat de participation de la Ville à l'Expo 2010 de Shanghai et approuver un 
projet de contrat "clé en main" par lequel la Ville retient les services de GSMPRJCT Intégration Inc. pour 
concevoir, produire et installer l'aménagement de l'espace d'exposition de la Ville de Montréal à l'Expo 
2010 - 5 concurrents - 2 257 500 $

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

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1094175001

Abroger les décrets d'expropriation et abandonner une partie des réserves adoptés en 2008 pour la 
réalisation du projet Griffintown

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094320001

Candidature de Montréal à titre de Capitale culturelle du Canada 2011 - Désignation de Patrimoine 
Canadien 

Sommet : Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement 
culturel
sectoriel - Culture

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

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1094753002

Autoriser une dépense de 250 000 $ pour effectuer la surveillance de travaux de réhabilitation 
environnementale, la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale et la 
préparation de documents pour le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 
relativement au projet d'implantation d'une nouvelle cour de services principale et unique dans 
l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal.

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal
District(s) : Mile-End

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint -
1091351001

Virement de crédits de 700,000$  du Service des finances aux arrondissements Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce, Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest et Ville-Marie pour l'enlèvement des graffitis sur le 
domaine privé selon la répartition indiquée aux aspects financiers

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Ville-Marie

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement



Page 7

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des relations avec les citoyens / du greffe et 
des services administratifs - 1090205001

Autoriser la réclamation au fonds spécial d'indemnisation de la Ville de Montréal, pour le vol de deux 
pièces d'équipement entreposées à la carrière St-Michel, pour un montant de 25 135,40 $. 

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084286008

Autoriser un règlement hors Cour pour la somme de 100 000,00 $ en capital, intérêts et frais suite aux 
actions en dommages et intérêts pour un montant de 241 000 $ intentées par Desjardins, groupe 
d'assurances générales et La Personnelle, assurances générales contre la Ville de Montréal. 

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1093219001

Autoriser le règlement hors Cour du dossier Assurances Générales des Caisses Desjardins inc. contre 
Ville de Montréal aux droits de l'ancienne Ville de Saint-Laurent  pour la somme de 3 200 000 $ en 
capital, intérêts et frais. 

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092714004

Approbation des programmes d'activités des commissions permanentes du conseil municipal pour 
l'année 2009.

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092714005

Approbation des programmes d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération pour 
l'année 2009

Emprunt

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1091629002

Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 200 000 000 $ CA sur le marché institutionnel 
canadien.
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40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084567001

Édicter une ordonnance, dans le cadre de la coupe du monde de gymnastique artistiques du 3  au 8 
mars, pour l'utilisation des installations du complexe sportif Claude-Robillard à titre gratuit. valeur estimée 
8 100 $

Règlement - Avis de motion

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1090953001

Adopter un projet d'un règlement d'emprunt de 30 500 000 $ pour le financement du fonds des arénas 
(réfrigération et mise aux normes)

Règlement - Avis de motion

CG Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827001

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2009-2011, un règlement intitulé 
"Règlement autorisant un emprunt de 25 500 000,00 $ pour le financement des travaux d'aménagement 
et de réaménagement du domaine public afin de poursuivre la création 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

Règlement - Adoption

CE Police , Direction - 1082402004

Modifier l'Annexe « A » - Liste des postes du règlement CE-92-6 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, sur la délégation de pouvoirs.

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622006

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 93-557-2 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622001

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-45 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622002

Approuver la conformité au schéma d'aménagement - Projet de réhabilitation du tronçon de pipeline de 
Gaz Métro situé entre les chemins Senneville et Sainte-Marie en zone agricole 

Urbanisme - Autre sujet

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1082923006

Demander à la ministre des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire la prolongation du 
délai accordé aux arrondissements leur permettant de procéder par une procédure allégée aux fins du 
remplacement de leur règlement de zonage ou de lotissement

Règlement - Avis de motion

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1084400002

Soumettre pour adoption au conseil municipal, en vertu de l'article 89 (paragraphe 5) de la Charte de la 
Ville de Montréal, un règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment 
résidentiel et commercial sur la rue Sainte-Catherine ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse, 
à des fins de résidence étudiante - Résidences Séville.

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084521018

Nommer l'édifice de l'ancienne bibliothèque centrale situé au 1210, rue Sherbrooke Est, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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Règlement - Adoption

CM Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1080826013

Adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) dans le 
but de permettre la construction de deux (2) bâtiments d'habitation comportant quatre (4) étages au coin 
sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Alexis-Carrel dans le district de Rivière-des-
Prairies.

District(s) : Rivière-des-Prairies
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50 – Ressources humaines

Cessation d'emploi

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1090741001

Ratifier le congédiement d'un employé du Service de sécurité incendie de Montréal, à compter du 23 
octobre 2008.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1094464003

Nommer 5 policiers permanents rétroactivement, soit deux au 10 novembre 2008 et trois au 17 décembre 
2008 avec le 150e contigent.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1094464001

Nommer 2 policiers permanents rétroactivement au 29 septembre 2008 avec le 149e contingent.
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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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