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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 15 avril 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 27 avril 2009

Ordre du jour

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 30 avril 2009
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1083286007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le design-construction du poste de quartier 3 du 
Service de police de la Ville de Montréal (approx. 2 500 000 $). Approuver la grille d'évaluation qui sera 
utilisée pour la sélection du design-constructeur

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1092982003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries N°1, 2 et 3 à l'usine de production 
d'eau potable Atwater

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334019

Annuler l'appel d'offres public SP08 311 pour la réalisation de travaux de construction d'égouts et 
d'aqueduc dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Phase 1 / Autoriser le lancement d'un appel 
d'offres public pour la réalisation de travaux de construction d'égouts et d'aqueduc dans le parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques - Phases 1 et 2

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090720001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de service technique pour le 
rehaussement et le remplacement de puits de captage de biogaz et la réfection et le développement du 
réseau de captage de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel

Appel d'offres public

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1090529001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'ajout de deux nouvelles conduites de 
sortie à la station de pompage Côte-des-Neiges et la construction d'une station de pompage d'urgence 
sous le chemin Summit Circle à Westmount

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

District(s) : Côte-des-Neiges
Projet : Gestion de l'eau
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090695001

Approuver la majoration du coût de la Phase 1 pour une somme de 106 892,63 $, dans le cadre du 
contrat accordé à IPL inc. (CM08 1078) pour le développement et la fourniture du bac «Montréal» (bac-
sac) pour les arrondissements, majorant ainsi le coût total de la Phase 1 de 247 546,16 $ à 354 438,79 $, 
taxes incluses, et diminuant le coût de la Phase 2 d'un montant équivalent.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447001

Conclure avec la firme Michel Gohier ltée une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans pour la
fourniture et l'installation sur demande d'épandeur à abrasif pour camion porteur multimode suite à l'appel 
d'offres public # 09-10946 (1 soum.).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction de l'administration - 1093053003

Octroyer le contrat  à P.E.S. Canada inc. pour la fourniture de barres de toit assemblées avec 
gyrophares, de modules clignotants et de partitions internes destinés aux véhicules identifiés du Service 
de police, - appel d'offres public 09-10952 (5 soumissionnaires) - 238 962,02 $.

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 - 1080192009

Autoriser le transfert de 288 607,37 $ du poste "dépenses incidentes" au poste "travaux contingents" du 
contrat octroyé à Terrapro Construction inc. pour l'exécution des travaux d'aménagements riverains et 
naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1 et majorer le montant du contrat de 
1 387 923,45 $  à 1 676 530,82 $.

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712001

Octroyer un contrat au montant de 1 146 733,24$ à Les Constructions et pavage Jeskar inc. pour la 
construction et la reconstruction des chaussées, des trottoirs, des bordures et des mails centraux, là où 
requis, sur les avenues Crowley et Prud'Homme (projet CUSM). Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce. (Appel d'offres #9671 /7 soumissionnaires).

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

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883022

Octroyer un contrat au montant de 4 985 350,13 $ à Construction A.T.A inc. pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la 40e Avenue, de la rue Bélanger à la rue de 
Paisley, dans la rue de Paisley, de la 40e Avenue à la rue Dollier et dans la rue Dollier, de la rue de 
Paisley à la rue de Loyola et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la 40e Avenue et les rues de 
Paisley et Dollier. Arrondissements: Rosemont-La Petite-Patrie et Saint-Léonard. (Appel d'offres #9673 / 
4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
Saint-Léonard

District(s) : Marie-Victorin
Saint-Léonard-Ouest

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1095015001

Accorder un contrat à Groupe VIG inc. pour l'exécution des travaux d'agrandissement du 4555, avenue 
Verdun, pour l'aménagement du poste de quartier 16, dans le but de répondre aux besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Autoriser une dépense de 1 952 000 $ - Appel d'offres public 
5348 (9 soum.)

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883029

Octroyer un contrat au montant de  755 991,60 $, à Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal. 
Contrat TGC-02 (P.R.R. 2009 - réseau artériel).  Soumission 9719 (4 soumissionnaires).

Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883030

Octroyer un contrat au montant de 525 709,67 $ à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, 
de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du Centre-ville de Montréal. 
Contrat TGA-01. (P.R.R. 2009 - Centre-ville). (Appel d'offres #9720 / 4 soumissionnaires).
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Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712002

Octroyer un contrat au montant de  2 145 821,47 $ à la Compagnie Meloche inc. pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards 
Jacques-Bizard et Saint-Jean. Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro. Contrat XIII (P.R.R. 2009 - Réseau 
artériel). (Appel d'offres #9648 / 9 soumissionnaires).  

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
District(s) : Ouest

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1094140005

Accorder un contrat à la firme Procova inc. pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 39 
(bâtiment 0421), située au 2915, rue Monsabré. Ces travaux portent sur la réfection des fenêtres, de la 
maçonnerie, du système de chauffage - Appel d'offres 5352 - (4 soum.) - Autoriser une dépense de 1 350 
000,00 $ - Mandat 15221-2-001 - Contrat 12294. 

Contrat de construction

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712003

Octroyer un contrat au montant de 485 701,13 $ à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques 
par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues du Centre-ville de Montréal. Contrat SRA-01 (P.R.R. 
2009 - Centre-ville). (Appel d'offres #9721 /3 soumissionnaires).

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712005

Octroyer un contrat au montant de 569 990,53 $ à Pavage A.T.G. inc., pour la reconstruction de trottoirs, 
de bordures et d'îlots, là où requis, dans les boulevards LaSalle et Champlain.  Arrondissement: LaSalle. 
Contrat 2 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres #9679 / 4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Sault-Saint-Louis
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)
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Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712004

Octroyer un contrat au montant de 1 537 029,27 $ à Construction DJL inc. pour la 
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans la rue Saint-Patrick, de la rue 
Stirling à la rue Dollard. Arrondissement: LaSalle. Contrat I (P.R.R. 2009 - réseau artériel). (Appel d'offres 
#9622 / 6 soumissionnaires). 

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
District(s) : Cecil-P.-Newman

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712009

Octroyer un contrat au montant de 1 185 827,50 $ à Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de 
trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue Victoria, du boulevard 
Édouard-Montpetit à la rue Jean-Talon. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.  
Contrat 3 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres #9681 / 4 soumissionnaires).

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

Snowdon
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712010

Octroyer un contrat au montant de 1 195 555,07 $ à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction de 
trottoirs, de bordures et de mails centraux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et les avenues 
Bourbonnière et Haig. Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Contrat 4 (P.R.R. 2009 -
Collectrices). (Appel d'Offres #9683 /4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
District(s) : Maisonneuve - Longue-Pointe

Hochelaga
Louis-Riel

Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Contrat de construction

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091029001

Autoriser le transfert de 150 000 $ du poste "dépenses incidentes" au poste "travaux contingents" du 
contrat octroyé à Céleb Construction ltée pour compléter les travaux de rénovation du poste électrique de 
l'Île Notre-Dame (résolution CG08 0018) et majorer le montant du contrat de 2 587 000 $ à 2 737 000 $.
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883017

Octroyer un contrat au montant de 510 731,16 $ à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, 
de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, de l'avenue 
Forest Hill à l'avenue Decelles. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.  Contrat XI 
(P.R.R. 2009 - Centre-ville). (Appel d'offres #9644 / 4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Côte-des-Neiges
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883033

Octroyer un contrat au montant de 1 374 116,54 $ à Construction Léomar inc. pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Sainte-Claire, de la rue 
Saint-Émile au boulevard Lapointe et la reconstruction des égouts combinés et des trottoirs, là où requis, 
dans la rue Souligny, de la rue Joffre à la rue French et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Gonthier à 
l'avenue Georges V. Arrondissement: Mercier-Hochelage-Maisonneuve. (Appel d'offres #9611 / 7 
soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
District(s) : Hochelaga

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094712011

Octroyer un contrat au montant de 585 846,08 $, à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, 
de bordures et d'un séparateur de circulation, là où requis, sur les rues de la Montagne, Saint-Timothée, 
King et Redpath-Crescent. Arrondissement: Ville-Marie. Contrat 8 (P.R.R. 2009 - Centre-ville). (Appel 
d'offres #9691 /4 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)
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Contrat de construction

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883021

Octroyer un contrat au montant de 6 165 000,00 $ à Construction Frank Catania & Ass. inc. pour la 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Verdier, de la rue de 
Paisley à la rue Jean-Talon, la rue de Lisieux, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon et dans la rue de 
Loyola, de la rue Dollier à la rue de Lisieux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues 
Verdier, de Loyola et de Lisieux. Arrondissement: Saint-Léonard. (Appel d'offres#9674 /6 
soumissionnaires).

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

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1091698002

Octroyer un contrat au montant de 542 668,37 $ à Construction D.J.L. inc. pour le planage et le 
revêtement bitumineux, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges (voie direction nord), de 
l'avenue Forest Hill à l'avenue Decelles. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.   
(P.R.R. 2009 - Centre-ville). (Appel d'offres #9645 / 10 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
District(s) : Notre-Dame-de-Grâce
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1093443001

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. au montant de 3 596 592,58 $ pour la construction 
d'une conduite d'eau principale, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau 
secondaire, là où requis, d'un pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable dans le 
prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway à un point vers le 
nord. Arrondissement: Saint-Laurent. (Appel d'offres # 9612 / 7 soumissionnaires).

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

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1093443002

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. au montant de 5 688 000,00 $ pour la 
construction d'une conduite d'eau principale, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, là où 
requis, d'un pavage, d'un mail central, des trottoirs et d'une piste cyclable et travaux de réhabilitation 
environnementale dans le prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-
Hemingway au boulevard Henri-Bourassa. Arrondissement Saint-Laurent. (Appel d'offres # 9613 / 7 
soumissionnaires).

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

Contrat de services professionnels

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1093430001

Approuver le projet de convention par lequel Innovision+ inc. s'engage à fournir à la Ville tous les 
services requis aux fins du découpage en sections de vote du territoire de chacun des districts électoraux 
visé par la prochaine élection générale prévue pour le 1er novembre 2009, le tout conformément à la loi; 
et autoriser à cette fin une dépense de 235 470.80 $ (taxes incluses) - (1 soumissionnaire)

Contrat de services professionnels

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334010

Majorer d'un montant de 61 471,90 $, le contrat 4001-AE octroyé à la firme BPR Groupe-conseil pour les 
services professionnels relatifs à la modernisation des variateurs de vitesse des groupes motopompes de 
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, portant le montant total du contrat à 526 429,34
$.

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403004

Autoriser le paiement d'une somme de 32 629,62 $ représentant les honoraires professionnels de la firme  
Dufresne Hébert Comeau pour les honoraires et déboursés dans le cadre du dossier Françoise Nadon c. 
Ville de Montréal et réserver une somme de 5 000 $ pour les honoraires à venir

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403003

Autoriser une dépense de 3 242,72 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services 
professionnels rendus par la firme Dufresne Hébert Comeau dans le dossier opposant la Ville de 
Montréal au Syndicat des phases III, IV et VI des édifices connus sous le nom « Les Verrières ».
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Contrat de services professionnels

CG Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1095036001

Autoriser l'octroi d'un contrat de services professionnels de type "parapluie" à la firme 6251374 Canada 
inc. (Groupe ID) pour la fourniture de services professionnels en soutien aux unités d'affaires pour 
l'implantation de leur programme de cadenassage. Contrat valide jusqu'au 31 décembre 2013 et d'un 
montant maximal de 2 500 000 $.

Contrat de services professionnels

CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090429001

Octroyer un contrat de services professionnels à Teknika HBA Inc. pour l'obtention d'une certification 
LEED NC 1.0 Canada pour le nouveau Planétarium de Montréal - 3 soumissionnaires - 97 072,50 $ 

Contrat de services professionnels

CG Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1084829002

Autoriser l'octroi de deux contrats à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec afin de fournir un 
progiciel de gestion en prévention de la santé et sécurité du travail au montant de 1 250 063,62 $ et de 
fournir le support et l'entretien du progiciel existant (CE02 2088) pour un total de 1 036 277,15$ pour cinq 
ans.

Entente

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1094793001

Approuver un protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm / Autoriser à cette fin une 
dépense de 1 350 516,45 $, taxes incluses

Territoire(s) concerné(s) : Sainte-Anne-de-Bellevue
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

Entente

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1092727002

Approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec concernant la construction du Planétarium de 
Montréal
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Entente

CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1084669004

Ratifier le projet d'entente d'une durée de 2 ans, débutant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 
décembre 2010, entre le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc. et la ville de Montréal 
relativement au programme "Club sportif" et autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative de 54 
500 $ annuellement et ce, pour les 2 années de la présente entente.

Entente

CM Affaires corporatives , Secrétariat aux projets spéciaux et aux relations institutionnelles -
1094067002

Approuver la convention proposée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
portant sur une subvention maximale de 691 729 $ en relation avec le Programme gouvernemental 
d'enfouissement des réseaux câblés de distribution sur des sites d'intérêt patrimonial, culturel et 
touristique. 

Contrat de ville : Ch. 3 - Sect. 3.2.5 - Infrastructures stratégiques / Les réseaux câblés de 
distribution

Immeuble - Acquisition

CM Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement - 1083231022

Approuver le projet d'acte de cession gratuite en faveur de la Ville d'une partie du lot 4 073 120 
appartenant à Les Développements Bois-Franc inc.

District(s) : Côte-de-Liesse

Immeuble - Aliénation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084311007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Jacques Paris un terrain industriel vacant, 
constitué du lot 2 091 971 du cadastre du Québec, situé sur la rue Cabot entre les rues Brock et Anger, 
d'une superficie de 616,2 m², pour la somme de 19 400 $

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Paul - Émard



Page 12

Immeuble - Expropriation

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1083642002

Recommander au conseil municipal de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins 
de rue publique, d'un terrain constitué d'une partie du lot 4 030 743 du cadastre du Québec, sans bâtisse 
érigée / Mandater à cette fin la Direction du contentieux

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1081631007

Approuver la convention de modification entre l'Administration portuaire de Montréal et la Ville de 
Montréal (B2483), aux fins de l'assiette des rues Mill et Oak, situées dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012. 

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Immeuble - Location

CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1093778002

Approuver le bail par lequel la Ville loue du Locateur 9167-0133 Québec inc. un espace situé au 4807, 
rue Molson à Montréal utilisé comme poste de quartier 44 pour le SPVM. La dépense totale est de 2 107 
509,77 $. Bâtiment 8160.

Obligations contractuelles

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1090548001

Approuver un projet d'acte modifiant l'Appel public de propositions 1050637001, la proposition de 
développement et l'acte de vente avec Développements Dugua de Mons Inc. pour le projet de 
développement résidentiel du site des anciens ateliers Rosemont.

Territoire(s) concerné(s) : Rosemont - La Petite-Patrie
District(s) : Saint-Édouard

Subvention - Soutien financier avec convention

CG LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1092373003

Recevoir une aide financière de 100 000 $ du ministère du Développement économique, de l'Innovation 
et de l'Exportation (MDEIE), et approuver à cet effet le projet de convention à intervenir entre le MDEIE, 
la Ville de Montréal et la SOLIDE de LaSalle. 
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Contrat de construction

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094883032

Octroyer un contrat au montant de 2 350 582,37 $ à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des 
trottoirs d'agrégats exposés, des bordures de granit et de la chaussée (chaussée flexible), sur la rue 
Notre-Dame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier. Arrondissement: Ville-Marie (Vieux-
Montréal). (Appel d'offres #9626 /7 soumissionnaires).

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Peter-McGill
Projet : Programme de réfection routière 2009 (PRR)

Appel d’offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1091075006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de la phase 1 du square 
Dorchester

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091195003

Approuver le nouveau bail par lequel la Ville loue de MM. Raffaele et Mario Di Lillo,  un local de 455,78 
mètres carrés situé au 8077, boul. Henri-Bourassa Est aux fins d'entreposage d'oeuvres d'art public, 
durant cinq ans, à compter du 1er février 2009, moyennant un loyer annuel de  42 916,52 $ pour la 
première année T.P.S. et T.V. Q. incluses.  Bâtiment 8019.

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

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1090589003

Accorder une aide financière de 5 000 $ à la Fondation communautaire canadienne italienne du Québec 
pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre survenu le 6 avril 2009 dans la région de l'Aquila 
en Italie

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Direction des systèmes d'information , Direction - 1083719002

Modifier un contrat octroyé, en 2005, à la firme Systèmes Canadiens Kronos inc., fournisseur unique, 
afin de faire l'acquisition d'horodateurs pour une somme de 306 682 $ (taxes incluses) et ainsi totaliser un 
montant maximal de 2 847 994.88$



Page 14

30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1090236002

Autoriser l'aliénation spécifique du terrain sis au 36 rue Queen à la Coopérative d'habitation Cercle Carré, 
malgré le moratoire.

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques
Projet : Opération 15 000 logements - volet social

Administration - Nomination de membres

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091711001

Prolongation du mandat de M. Jean Gérin à titre de membre du Comité de vérification de la Ville de 
Montréal et de l'agglomération pour la période du 26 septembre 2009 au 30 avril 2010 le tout 
conformément à l'article 7 de la charte du Comité de vérification.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092714007

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du conseil d'agglomération sur les 
grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération portant sur les musées montréalais.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1091075002

Réponse du Comité exécutif ayant trait au rapport de la Commission permanente du Conseil municipal 
sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif en regard du bilan 2005-
2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092714010

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du conseil municipal sur les 
services aux citoyens portant sur le Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et du projet de nouvelle carte Accès 
Montréal



Page 15

Budget - Autorisation de dépense

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1093903001

Ratifier une dépense additionnelle de  83 946,36$ afin de compléter les travaux d'infrastructures 
souterraines du projet de la 5e, 12e, 18e Avenue, 13e, 15e et 16e Rue dans l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro

Budget - Autorisation de dépense

CE Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1093903003

Ratifier une dépense additionnelle de 37 000 $ afin de compléter les travaux d'infrastructures 
souterraines de la rue Geneviève dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Recours judiciaires et règlement de litiges

CM Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1080512007

Autoriser une dépense additionnelle de 57 500 $. Approuver l'entente intervenue entre la Ville de 
Montréal et Antiquités et artisanats africains Enr., au montant de 70 000 $ représentant l'indemnité finale 
en capital, intérêts et frais, payable à titre de locataire-expropriée des lots 2 160 669 et 2 160 671 du 
cadastre du Québec .

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

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334022

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection dans le cadre du projet de construction d'égouts et 
d'aqueduc dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques

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

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1093074001

Lever les mesures de contrôle visant à assurer la réalisation du plan financier en ce qui a trait à la 
contingence, à la rémunération et aux autres familles de dépenses adoptées le 4 mars 2009 par la 
résolution CE09 0296.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1094021001

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000$ afin de financer les 
travaux visant le prolongement et la reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la 
gare Saint-Jean-Baptiste ainsi que le prolongement de la 56e Avenue aux abords de la gare Pie IX ».

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

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement

Règlement - Avis de motion

CG Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1094933001

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les 
travaux visant la fermeture de la chaussée sud du chemin Remembrance et le réaménagement de 
l'échangeur Côte-des-Neiges-Remembrance ».

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

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement
Sommet : Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport
Projet : Plan de transport

Règlement - Avis de motion

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1090635001

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la 
phase 2 des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est du boulevard Pitfield »

Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro
Saint-Laurent

District(s) : Est
Côte-de-Liesse

Règlement - Adoption

CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1083253013

Adopter un règlement modifiant le Plan d'urbanisme à l'égard du terrain de l'ancienne église Sainte-
Élisabeth-du-Portugal (670, rue De Courcelle) afin de retirer cet immeuble incendié et démoli, de la liste 
des immeubles d'intérêt patrimonial
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Règlement - Adoption

CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1074390001

Adopter le règlement intitulé "Règlement relatif aux appareils à combustibles solides".

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

Règlement - Autre sujet

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1095047001

Consentir aux modifications prévues au règlement 466-8 modifiant le règlement 466 concernant le régime 
de retraite des salariés de la ville de Montréal-Ouest

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1094521005

Nommer le parc Irma-LeVasseur dans l'arrondissement d'Outremont.

Territoire(s) concerné(s) : Outremont

Toponymie

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 
l'expertise - 1094521004

Nommer deux nouvelles avenues (Ovila-Gagné et J.-Alphonse-Lachance), procéder au changement de 
nom d'une partie de la rue Norman afin de la nommer rue de la Verrerie ainsi que nommer le 
prolongement de la rue Norman dans l'arrondissement de Lachine (secteur Saint-Pierre).

Territoire(s) concerné(s) : Lachine

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622004

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1047-209 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Urbanisme - Certificat de conformité

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1092622005

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1047-210 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Règlement - Avis de motion

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1094957001

Adopter le Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative aux 
travaux effectués sur le réseau de voirie artérielle de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 
décembre 2008 (exercice 2009), RCG 08-048
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50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1083709002

Approuver le protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête avec remboursement les services 
de M. Robert Laplante, conseiller en planification au Service des infrastructures, transport et 
environnement pour occuper un poste de directeur général au sein de l'institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC) pour la période du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2011.
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1093342003

Dépôt du rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de février 2009
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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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