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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 26 août 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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12 – Orientation

Accord de principe / Mandat spécial

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1094217002

Approuver le document s'intitulant « Mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission des 
transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale sur le document « Une première liste des 
indicateurs de développement durable pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au Québec en 
matière de développement durable» », produit par le gouvernement du Québec
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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 -
1094312005

Autoriser le lancement d'un appel public de propositions pour la vente d'un terrain construit situé au 3100, 
rue Rachel et d'un terrain vacant situé à l'angle sud-est des rues Rachel et Marcel-Pepin (Centre 
Préfontaine) pour une mise à mise à prix de 2 M$

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

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1093997011

Demande d'autorisation afin de lancer un appel d'offres public pour l'acquisition de sacs de transport 
d'équipements pour les unités d'intervention.

Appel d'offres public

CE Direction des systèmes d'information , Direction - 1090258004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'une firme 
spécialisée afin d'accompagner l'équipe du projet de "Modernisation de la plate-forme Oracle du Système 
intégré de gestion" dans l'installation, la configuration, la paramétrisation, la formation des formateurs et 
l'utilisation de l'outil UPK (User Productivity Kit) d'Oracle au montant approximatif de 98 000 $ taxes 
incluses.

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1090737001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
informatique dans le cadre de la poursuite de la modernisation du « Système des Demandes de 
Subvention à la Rénovation (SDSR) » du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1091577002

Octroyer un contrat de gré à gré au Groupe Information Travail inc. /Projet Écolo-Boulot pour effectuer 
des travaux d'intervention en milieu naturel pour le contrôle des renouées exotiques envahissantes dans 
cinq grands parcs pour un montant total de 47 658,59 $. 
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Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403008

Autoriser une majoration de 149 624,82 $ des honoraires de la firme Fasken Martineau Dumoulin, pour 
représenter les intérêts de la Ville de Montréal et de Messieurs Benoit Labonté, Guy Hébert et Pierre
Ste-Marie dans la requête en dommages au montant de 7 550 000 $ intentée par M. Mario Di Palma 
dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-038188-077. 

Contrat de services professionnels

CE Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages 
- 1093692004

Approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la 
firme Dunton Rainville, avocats, afin de poursuivre ses travaux à titre de procureur dans quatre dossiers 
de griefs.  Autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $, portant ainsi la somme maximale du contrat 
à 475 000 $

Entente

CG Anjou , Direction de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises -
1094727001

Approbation de l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD d'Anjou 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local ainsi 
que les conditions de leur exercice

Entente

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 
territoire - 1083907001

Approuver la nouvelle entente triennale entre la Ville de Montréal et le Technoparc Montréal pour les 
années 2010, 2011 et 2012 et le versement d'une contribution financière annuelle de 2,85 M$ pour le 
fonctionnement du Technoparc Montréal

Immeuble - Acquisition

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090783001

Approuver deux projets d'acte par lesquels Sa Majesté la Reine du chef du Canada abandonne à la Ville 
tous les droits qu'elle a, ou peut avoir, dans des terrains situés sur la rue Harry-Worth et la rue Graham 
en considération d'un montant de 9 800 $, plus taxes, pour le remboursement d'une partie des honoraires 
professionnels assumés par Sa Majesté

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



Page 5

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090259010

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à "Le centre des organismes communautaires" 
(COCO) à des fins d'activités socioculturelles, le local no 470 d'une superficie de 111 mètres carrés, au 
4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance appelé "Centre Strathearn", pour une période 
de 5 ans débutant le 1er août 2009, pour un loyer total de 63 092,07 $

Immeuble - Location

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023005

Approuver le projet de bail de courte durée entre Viva! Art Action Montréal et la Ville concernant la 
location du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances multimédias, du 12 au 28 
septembre 2009, à titre gratuit.   

Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal

Immeuble - Location

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1095034001

Approuver la prolongation du bail pour un an en faveur de Le Groupe Café Vienne 1998 inc. pour 
l'exploitation du service de restauration du Biodôme de Montréal

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1095066002

Octroyer une contribution financière de 11 075 $ au Camp de jour Dorval, dans le cadre de l'entente Ville-
MESS de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, pour le projet Participation pour tous et approuver le 
projet de convention 

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1095066003

Accorder une contribution financière de 22 009 $ à Action jeunesse de l'Ouest de l'Île pour le projet 
Travail de milieu de la Ville de Dollard-des-Ormeaux et approuver le projet de convention 
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction de la diversité sociale - 1095066004

Accorder une contribution financière de 30 528 $ à Communauté sépharade unifiée du Québec pour le 
projet Camp de jour Singerman et ratifier le projet de convention  
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30 – Administration et finances

Budget - Autorisation de dépense

CE Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1094922002

Autoriser une dépense de 60 268.25 $ pour l'achat d'un camion-fourgon de marque Dodge Sprinter 
auprès de Girard Automobile inc. selon l'entente-cadre 255303 afin de répondre aux besoins 
opérationnels du Centre de distribution Louvain de la Direction de l'approvisionnement.

Budget - Autorisation de dépense

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1090083009

Autoriser une dépense de 27 500 $, taxes incluses, pour le rachat du permis d'exploitant de véhicule 
hippomobile numéro 29 propriété de Jacques Frenette, offre valide jusqu'au 1er novembre 2009 à minuit

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Police , Direction des opérations - 1094254001

Autoriser le projet de cohabitation SPVM et S.Q.concernant les crimes technologiques pour la période du 
1er septembre 2009 au 31 décembre 2012.  Octroyer des crédits supplémentaires.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1094859002

Autoriser un virement de crédit de 189 458.07$ afin de payer des dépenses 2009 dans la réserve du 
fonds de voirie "agglomération".

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1094744003

Mandater la Société du Havre de Montréal pour préparer et déposer à la Ville de Montréal une offre de 
services professionnels portant à la fois sur les études additionnelles requises et la préparation des plans 
et devis définitifs du corridor de transport collectif Dalhousie, dans le cadre du réaménagement de 
l'autoroute Bonaventure, phase 1 (tronçon de la Commune / Saint-Jacques). 
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40 – Réglementation

Règlement - Adoption

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091452006

Modifier le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCE 02-004) afin d'introduire et modifier différentes dispositions en matière de ressources 
humaines

Règlement - Domaine public

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1090679011

Approuver la programmation d'événements publics 2009 - 5e partie, ratifier quelques événements et 
autoriser l'occupation du domaine public.   

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie
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50 – Ressources humaines

Structure de service / Emploi / Poste

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1094392002

Approuver la création du Centre de services expertise et développement de la prévention au Service de 
la sécurité incendie de Montréal, la création d'un poste d'assistant-directeur-sécurité incendie (emploi 
104710) et la nomination de monsieur Ronald Dubeau comme assistant-directeur-sécurité incendie à 
compter du 1er janvier 2009, pour une durée de trois ans.
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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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