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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 25 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



Page 2

20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1084745007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de structure et 
d'architecture reliés au procédé de pompage haute et basse pression à l'usine de production d'eau 
potable Pierrefonds (Appel d'offres public 9835; lot C3-405)

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Appel d'offres public

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics - 1094644001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public et approuver la grille d'évaluation pour retenir les 
services d'une firme spécialisée dans la surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, 
de fondation et de pavage dans la rue De Clichy, entre la 57e Avenue et l'extrémité est, ainsi que dans 
les 58e et 60e Avenues, entre la rue De Clichy et le boulevard Gouin, dans l'arrondissement Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles. (Soumission RP-ING08-24)

District(s) : La Pointe-aux-Prairies

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1092982001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements requis 
pour le contrôle du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater (Lot C8-810, 
appel d'offres public 9815)

Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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 -
1093334012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une station de pompage dans le 
site de dépôt à neige Saint-Michel

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération
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Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334011

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement du système de dégrillage et la 
construction d'un bâtiment de service au collecteur Shevchenko dans l'arrondissement de LaSalle

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081029007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réfection des toits plats du 
1500, rue des Carrières - Contrat : 12641

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1092982002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d' équipements dans les 
galeries n°5 et n°6 à l'usine de production d'eau potable Atwater

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1091075003

Autoriser le lancement d'un d'appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement des 
tronçons 2, 3 et l'entrée du tronçon 5 du chemin de ceinture du mont Royal

Contrat de construction

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080652001

Octroyer un contrat à l'entreprise Rénovacoeur Rénovation inc. pour la réalisation de divers travaux liés à  
l'accessibilité universelle à la Maison du citoyen située au 7501, rue François-Perreault - Autoriser une 
dépense de 178 037,50 $ - (2 soum.). 

Territoire(s) concerné(s) : Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
District(s) : François-Perrault

Contrat de services professionnels

CE Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1084201002

Approuver le contrat de licence à Corporation Sun Média pour les droits d'auteur en lien à la revue de 
presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs pour un montant 63 407, 85 $ du 1er janvier au 31 
décembre 2009
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Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403002

Autoriser le paiement des honoraires et déboursés au montant de 34 614.62 $ de l'étude Fasken 
Martineau aux fins de représenter les intérêts de la Ville dans le recours collectif intenté par M. Jon 
Breslaw contre la Ville de Montréal dans le dossier de contestation de l'évaluation foncière pour l'exercice 
2004-2005

Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1091604002

Approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art par lequel  la Ville  retient les services de 
M. Roland Poulin, artiste, pour exécuter et installer l'œuvre d'art public « À la mémoire de Pierre Perrault 
» pour commémorer l'œuvre de Pierre Perrault, au parc de la Promenade-Bellerive, pour un montant de 
108 360 $ et autoriser une dépense maximale de 127 830,94 $.

Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1094597001

Approuver un projet de contrat d'exécution d'œuvre d'art pour lequel la Ville retient les services de Michel 
de Broin, artiste en arts visuels, pour la fabrication et l'installation d'une œuvre d'art en hommage à 
Salvador Allende au parc Jean-Drapeau dans l'arrondissement de Ville-Marie, au montant maximal de 75 
626,25 $. Autoriser une dépense de 86 913,75 $.

Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1083455004

Approuver l'addenda modifiant le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal et Aéroports de 
Montréal (CG07 0446), majorant ainsi le montant total de la contribution de 90 000 $ à 155 000 $ 
relativement au versement de la part de la Ville, au montant de 65 000 $, pour les études sur le volet 
routier dans le cadre du projet de services ferroviaires passagers entre le centre-ville, l'aéroport Montréal-
Trudeau et l'Ouest-de-l'île-de-Montréal. 

Immeuble - Acquisition

CE Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1082174010

Approuver le projet d'acte par lequel Résidence Ambiance IDS inc. cède à la Ville de Montréal un lot situé 
le long de la Place du Commerce, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 452 911 au cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1$. 

District(s) : Champlain - L'Île-des-Sœurs
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Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081233005

Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 170 411 du cadastre du Québec. Approuver le 
projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Beau-Vain inc., pour fins d'assemblage, le lot 4 170 
411 situé au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Dandurand, pour  2 070 $, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Étienne-Desmarteau

Immeuble - Location

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023001

Approuver le projet de bail de courte durée entre l'Université Concordia et la Ville concernant la location 
du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'un programme culturel multidisciplinaire, du 1er avril au 15 avril 
2009, à titre gratuit.

Entente

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1093751002

Approuver l'accord de développement avec 9202-0767 Québec Inc. relatif au projet de construction de 
bâtiments, de transformation et d'occupation à des fins d'habitation de la propriété de l'ancien Séminaire 
de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de Ville-Marie

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

Contrat de construction

CG Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827005

Autoriser une dépense de 1 600 776,66 $ pour des travaux de construction des vitrines habitées, ainsi 
que pour la gestion de contrats d'entrepreneurs spécialisés, dans le cadre du contrat d'exécution des 
travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles 
octroyé à Groupe Dubé et associés inc. majorant le montant du contrat de 8 009 404,15 $ à 9 610 180,81 
$ et céder au Groupe Dubé et associés inc. les contrats d'entrepreneurs spécialisés octroyés par la Ville 
pour la construction de ces vitrines habitées.

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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30 – Administration et finances

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Finances , Direction des revenus et de la fiscalité - 1094164001

Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1093584001

Autoriser un virement de crédits de 4 049 500 $ en provenance d'un chapitre budgétaire corporatif vers 
les arrondissements mentionnés dans les aspects financiers ainsi que l'Unité de la propreté et du 
déneigement pour la réalisation du programme de propreté 2009.

Projet : Programme de propreté

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1090512001

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 4287380 Canada inc., au  montant de  
6 200 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité finale d'expropriation payable au 
propriétaire exproprié selon les articles 1 et 2 du plan C-136 Saint-Laurent / Payer à 4287380 Canada 
Inc. le solde de l'indemnité au montant de 3 050 000 $ / Payer les frais d'expert de M. André Payment au 
montant de 74 271,75 $

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

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1092460001

Autoriser la Direction du contentieux à intenter un recours visant à récupérer les sommes payées en trop 
à la Société d'assurance automobile du Québec pour des contributions d'assurance 
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40 – Réglementation

Règlement - Adoption

CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1082174016

Adopter l'amendement 05-036-1 du Règlement de construction pour application sur le territoire de 
l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036)

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

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1093751001

Adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal quant à la propriété de 
l'ancien Séminaire de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement 
de Ville-Marie et introduisant dans son Document complémentaire des paramètres tenant compte des 
mesures de protection et de mise en valeur élaborées à l'égard du mont Royal

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

Règlement - Avis de motion

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1084400094

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant la démolition, et la construction de 
bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins résidentielles de l'ancien Séminaire de 
Philosophie (Collège Marianopolis), situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges,  en vertu de l'article 89 
paragraphe 5 de la Charte de Montréal / Consultation publique
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1094464005

Ratifier l'embauche de 29 policiers temporaires le 9 février 2009 avec le 86e contingent au Service de 
police de la Ville de Montréal.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1094954002

Autoriser la promotion d'un cadre policier à compter du 24 novembre 2008.
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60 – Information

Dépôt

CG Affaires corporatives , Direction de l'administration et du soutien opérationnel - 1091711002

Dépôt du rapport d'activités annuel 2008 du Comité de vérification au conseil municipal et 
d'agglomération.
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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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