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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 février 2010

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 Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1094265004

Donner un appui aux projets d'arrondissements et de tiers avec partenariat municipal listés au présent 
sommaire en vue de leur inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 
du MELS et/ou au Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) du MAMROT. 
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Police , Direction des opérations - 1094254002

Autoriser la Division des opérations spécialisées pour le compte de la Direction des opérations du 
Service de police de la ville de Montréal à procéder au lancement d'un appel d'offre public pour l'achat 
d'un robot (appareil de désamorçage d'engins explosifs) pour le Groupe Tactique d'Intervention du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1104452001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'ajout d'un mur séparateur dans le 
réservoir R1 de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire (Contrat 2009-20)

Contrat de construction

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090660012

Accorder un contrat à Candev Construction inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna Henri 
Bourassa / Autoriser une dépense 3 400 000 $ - Contrat 12814 - (13 soum.)

Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord

Immeuble - Aliénation

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084312009

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie Faubourg Saint-
Laurent Phase III inc., aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une 
superficie de 2 648,8 m², situé du côté ouest de l'avenue Hôtel-de-Ville, constitué du lot 4 286 678 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 1 500 000 $ plus taxes / Les frais de décontamination seront à la 
charge de l'acheteur / La Ville conservera le dépôt de garantie de 100 000 $

Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction du développement culturel - 1101508002

Approuver un protocole de soutien technique entre la Ville et le promoteur « Festival Montréal en Lumière 
inc. » du 18 au 28 février 2010.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Police , Direction des opérations - 1092963002

Demande d'autorisation d'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Des Seigneurs 
et Notre-Dame et la création de la traverse située à l'intersection des rues Des Seigneurs et Workman 
(PDQ 15)

Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Verdun , Bureau du directeur d'arrondissement - 1093397009

Réserver à même le Fonds d'initiative aux arrondissements un montant de  9,4 M$ pour la construction 
d'un centre aquatique à deux pavillons dans l'arrondissement de Verdun. 

Administration - Adhésion / Cotisation

CM Affaires corporatives , Secrétariat aux projets spéciaux et aux relations institutionnelles -
1102988001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Dépense de 202 886,63 $.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1090983002

Ratifier la dépense de 217.40$ relative au déplacement de M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de ville à 
l'arrondissement de Montréal-Nord et membre de la commission de la sécurité publique à Québec le 13 
novembre 2009 afin de participer comité de l'Agence municipale de financement et de développement 
des Centres 911 du Québec.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1104344001

Ratifier la dépense de 1990.47$ relative au déplacement de MM. Gérald Tremblay, maire de Montréal, et 
Alan De Sousa, membre du comité exécutif et responsable du développement durable, à Chicago les 10 
et 11 décembre 2009 en vue de leur participation à la rencontre mi-annuelle du comité directeur de 
l'Alliance des maires des Grands Lacs et du St-Laurent.  
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1101615001

Approbation du cachet fac-similé de la signature du greffier de la Ville, Me Yves Saindon

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Ville-Marie , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1093105017

Autoriser un virement budgétaire de 1 629 000  $ en provenance du PTI de la Direction des sports du 
service du DCQMVDE de la Ville de Montréal vers l'arrondissement de Ville-Marie pour la mise à niveau 
du système de réfrigération et divers travaux en architecture à l'aréna Camillien-Houde.

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1103080001

Autoriser un virement de crédits de 4 337 300 $ du budget corporatif des dépenses contingentes au 
budget de fonctionnement du Service des affaires juridiques.
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40 – Réglementation

Règlement - Avis de motion

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1095047008

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications)».
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50 – Ressources humaines

Structure de service / Emploi / Poste

CE Capital humain , Bureau du directeur principal - 1100395001

Création d'un emploi de direction au Service des affaires corporatives - Directeur des affaires 
institutionnelles
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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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