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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 4 mars 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
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1083334058

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de coagulants pour les 
besoins de la Ville de Montréal. (Appel d'offres 1820-AE).

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1094560001

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour l'aménagement et le réaménagement de voies 
cyclables à différents endroits sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal.

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334009

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 20 actionneurs et de 
4 vannes dans différentes structures de régulation sur le territoire de la Ville de Montréal

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1080548018

Accorder à la firme Entreprises Ste-Croix Inc. un surplus contractuel de 150 000 $ pour terminer les 
travaux de décontamination sur un terrain municipal situé au coin des rues Saint-Jacques et de la 
Montagne, majorant le total du contrat (CE08 1692) de 303 077,17 $ à 453 077,17 $.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Sommet : Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement 

des terrains contaminés
Projet : Opération 15 000 logements - 2006 à 2009
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Contrat de construction

CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827002

Octroyer un contrat à Site Intégration Plus inc. pour l'installation des superstructures d'éclairage et la 
réalisation de travaux connexes dans le cadre des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-SSE-Électricité) 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - 5 soumissions - Autoriser une dépense de 
179 722,96 $. Ce contrat sera administré par QIM selon les termes de la convention intervenue entre la 
Ville et QIM confiant à ce dernier la gestion de la phase préparatoire du projet du Quartier des spectacles 
- secteur Place des Arts (zones 1B-1C-2-3-4)

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

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1081119005

Octroyer à la firme Gestion MC2 Inc. un contrat de 422 328,75 $ pour l'exécution des travaux de 
construction de 3 guérites dans les écocentres L'Acadie, Petite-Patrie et Saint-Michel.  (Appel d'offres # 
9617 / 3 soumissionnaires).

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

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

Contrat de construction

CM L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics et de l'ingénierie - 1093152001

Autoriser une dépense supplémentaire de 90 000,00$ à Les Excavations Gilbert Théôret Inc pour des 
travaux de construction, majorant le contrat (CM08 0008) de 2 402 390,19 $ à 2 492 390,19 $; autoriser 
une dépense supplémentaire de 10 000,00$ à CDGU pour des services professionnels, majorant le 
contrat (CE07 1014) de 153 382,50 $ à  163 382,50 $,  dans le cadre des travaux de construction de 
services municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur Des Érables. 

District(s) : Pierre-Foretier
Projet : Gestion de l'eau

Contrat de construction

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 - 1090192002

Autoriser une dépense supplémentaire de 112 875,00 $ au contrat octroyé à Hubert Blanchette Inc. pour 
augmenter la réserve pour contingences du projet de rénovation et de mise aux normes de la maison 
Thomas-Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques -
Appel d'offres no 08-0614 - Augmenter la valeur totale du contrat de 1 981 347,93 $ à 2 094 222,93 $.
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Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081233004

Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 170 412 du cadastre du Québec. Approuver le 
projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Linda Collard, le lot 4 170 412, tel 
qu'identifié au plan M-74 Rosemont, situé au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la 
rue Dandurand, pour un montant de 2059,85 $. 

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

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Bureau du vérificateur général , Bureau du vérificateur général - 1094209001

Autoriser un budget additionnel de 211 300 $ afin de combler les libérations syndicales de deux 
professionnels généraux.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Bureau du vérificateur général , Bureau du vérificateur général - 1094209002

Autoriser un budget additionnel de 230 000 $ afin de couvrir des honoraires professionnels relatifs au 
mandat de vérification de la SHDM.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1090341001

Rapport d'étape sur les mandats confiés par le comité exécutif à la SHDM, modification du mode 
d'aliénation des immeubles de la SHDM et autorisation de procéder à certaines aliénations dans le cours 
normal des affaires, malgré le moratoire.

Emprunt

CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite -
1091629005

Emprunt d'un montant maximum de 300 000 000 $ CA sur le marché canadien

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Finances , Bureau du directeur principal - 1090744001

Mise en place d'un plan de redressement de 155 M$ pour contrer la crise économique et financière
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1084615003

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique  de la 
maison Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin Bois-Franc», située dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent - Mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance publique sur ce 
projet.

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

Règlement - Avis de motion

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1080963049

Adopter, en vertu de l'article 89.4 de la Charte de la Ville de Montréal, le projet de règlement intitulé : « 
Règlement sur la transformation du site de l'ancienne école Marie-Victorin située au 4590, avenue 
d'Orléans sur le lot 1 882 136 du cadastre du Québec ».

District(s) : Vieux-Rosemont

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622010

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-49 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622009

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-47 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622060

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA08-01-278-047 modifiant le 
règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1082622063

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 385-48 modifiant le règlement de 
zonage 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 - 1090524004

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 01-280-17 Règlement modifiant le règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) en vue d'assurer la conformité au Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1090524002

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement LAS-0014-3 modifiant le règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de LaSalle afin d'assurer la 
concordance au Plan d'urbanisme

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1090524001

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-154 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle afin d'assurer la concordance au Plan d'urbanisme

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1090524003

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 01-277-43 modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277)

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1080524066

Approuver la conformité au plan d'urbanisme - Règlement RCA08 210003 Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de 
Verdun modifié par le Règlement RCA08 210003-1
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1094464002

Nommer 26 policiers permanents rétroactivement au 18 août 2008 avec le 148e contingent.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1084464001

Ratifier l'embauche de 147 policiers temporaires pour un 2e, 3e et 4e mandat, le 1er janvier 2009, avec le 
85e contingent au Service de police de la Ville de Montréal.

Prêt d'employé

CE Police , Direction de l'administration - 1084954001

Approuver la prolongation du prêt de service d'un policier au Collège canadien de police, du 23 février 
2009 au 22 février 2010 et la prolongation de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent 
d'un poste jusqu'au 22 février 2010.
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60 – Information

Information

CG Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint -
1090422001

Informer le conseil d'agglomération des travaux d'urgence pour la réhabilitation d'une conduite de 1500 
mm. (Charte, annexe C, a. 199)
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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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