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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 7 octobre 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 Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1091246002

Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour retenir des services 
professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale, la 
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de réhabilitation environnementale dans le 
cadre de projets d'aménagement à l'intérieur de grands parcs montréalais.

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1094512002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un contrat de location, livraison et cueillette de 
conteneurs à déchets dans divers bâtiments municipaux pour une durée de trois années (36 mois)

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

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1093334054

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour 
l'exécution de travaux de remise à niveau de l'incinérateur no 1 à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte (appel d'offres 1688-AE)

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

Contrat de services professionnels

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403006

Autoriser une dépense additionnelle de 75 840,25 $ pour parfaire le paiement des honoraires 
professionnels de Dunton, Rainville pour la représentation de la Ville de Montréal dans les dossiers 
d'expropriation impliquant 150460 Canada inc., Albert Vanden Abeele et al et Louis Dubrovsky & al.

Contrat de services 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 - 1093082004

Octroyer à Consortium Genivar-PHB un contrat pour l'analyse de données LIDAR, multispectrales et 
thermiques pour caractériser les arbres publics par des éléments attributifs tels que l'indice de stress et 
leurs dimensions planimétriques et volumétriques afin de développer une méthode-type qui permettra par 
la suite de réaliser l'inventaire des arbres susceptibles d'être attaqués par des ravageurs exotiques 
(Appel d'offres no. 09-11066), pour un montant de 73 368,75 $ - 3 soum.  
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Immeuble - Acquisition

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 - 1090192008

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Peodeck Inc. aux fins 
d'agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc, un terrain composé du lot numéro 1 170 
454 du cadastre du Québec, pour un montant de 382 672,00 $ (excluant les taxes).

Immeuble - Location

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1095023008

Approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville concernant la location du Bain 
Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 26 octobre au 18 décembre 
2009, à titre gratuit.   

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091294008

Accorder une contribution financière spéciale de 5 000 $ (3 164,16 Euros) à l'AIMF pour venir en aide aux 
sinistrés de l'inondation survenue le 1er septembre 2009 à Ouagadougou au Burkina Faso

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1091278001

Approuver le protocole d'entente et accorder une aide financière maximale de 20 000 $ à l'Association 
québécoise de sport pour paralytiques cérébraux pour la fabrication et l'achat de surfaces de jeu 
amovibles de boccia nécessaires à la tenue de la Coupe des Amériques de boccia au Palais des congrès 
de Montréal du 23 au 29 octobre 2009.

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091294010

Octroyer une somme de trois mille dollars non récurrente (3 000 $) pour venir en aide aux sinistrés de la 
ville de Manille, aux Philippines, à la suite du passage du typhon Parma.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1092996002

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et les citoyens affectés par l'affaissement de terrain du parc 
de l'Association Eurékâ dans l'arrondissement du Sud-Ouest afin de permettre à l'arrondissement du 
Sud-Ouest de faire réaliser, à ses frais, des travaux sur les terrains privés estimés à 106 000$. 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1093948008

Demande de soutien financier auprès du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme 
Espaces culturels Canada pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle dans le projet 
d'agrandissement et de réaménagement de la Bibliothèque Saul-Bellow

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094527003

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement suite à l'étude publique du 
bilan 2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise.

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

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1091165005

Prendre connaissance du rapport de la commission du conseil municipal sur le développement culturel et 
la qualité du milieu de vie à la suite de la consultation publique sur le nouveau cadre d'intervention en art 
public. 

Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091294009

Autoriser la Direction des affaires internationales à utiliser une contribution de 5 000 $ de l'union des 
municipalités du Québec, subvention du ministère des relations internationales (MRI) du Québec 
accordée aux membres actifs de l'AIMF pour favoriser leur participation aux activités de cette 
organisation de la francophonie. 
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Budget - Autorisation de dépense

CE Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1095107002

Autoriser une dépense de 500 000 $ afin de procéder à l'achat de gradins fixes qui seront situés au 
Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, situé sur l'île Sainte-Hélène. Autoriser la Société du parc 
Jean-Drapeau à procéder à l'achat et lui en rembourser le montant sur présentation des pièces 
justificatives jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 500 000 $.

Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091294007

Autoriser le Bureau des affaires internationales à utiliser une contribution de 113 368,23$, du ministère 
de l'Immigration et des Communautés culturelles, afin de couvrir le salaire d'un de ses employés, M. Guy 
Nolin pour l'année 2009.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'eau - 1091613001

Affecter la réserve de l'eau pour une somme de 2 700 000,00 $ (net TPS) afin de payer au comptant des 
services professionnels du consortium SNC-Lavalin / Dessau-Soprin pour le projet MNU

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1092645001

Autoriser le virement budgétaire de 1 332 800 $ à même le programme triennal d'immobilisations du 
Service de sécurité incendie de Montréal

Emprunt

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1091629006

Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 60 000 000 $ CA sur le marché canadien par 
adjudication



Page 6

50 – Ressources humaines

Prêt d'employé

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1091075014

Approuver la convention de prêt de services de madame Marie Lessard, à titre de présidente du Conseil 
du patrimoine de Montréal, à la Ville de Montréal par l'Université de Montréal, conformément à la 
résolution du conseil municipal (CM09 0622) 

Structure de service / Emploi / Poste

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de 
l'administration - 1095073001

Approuver la réorganisation de la Direction des stratégies et des transactions immobilières (DSTI) et de la 
Direction des immeubles (DI) du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine incluant la 
création de 5 postes cadres et leurs comblements

Structure de service / Emploi / Poste

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la directrice générale adjointe - 1093904001

Autoriser la création d'un emploi et d'un poste de chef de section à la section des projets de partenariat et 
de développement, à la Direction des grands parcs et de la nature en ville, rétroactif au 1er janvier 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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