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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 mars 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

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 décembre 2009

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 11 janvier 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 janvier 2010

Procès-verbal

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 janvier 2010
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement 
durable - 1090555001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 4 incubateurs au 
laboratoire Charles-J Des Baillets

Appel d'offres public

CE Police , Direction de l'administration - 1103997001

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme et 
d'équipements 

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées -
1103334005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'entretien sur les décanteurs 15 à 21 
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

Appel d'offres public

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable -
1104449001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'une boite en 
aluminium de 14 pieds, aménagée en unité mobile de désinfection sur le châssis d'un camion acquis en 
2007

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine_de la toponymie et de 
l'expertise - 1104426001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration des vestiges 
archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal.

Appel d'offres public

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1101075001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement de la 
place d'Armes, dans le cadre du protocole d'entente de 140 M$ avec le gouvernement du Québec pour 
les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
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Contrat de services professionnels

CE Affaires juridiques , Direction - 1104403001

Autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires professionnels 
de la firme Fasken Martineau Dumoulin, majorant ainsi le montant total des honoraires de 249 180,10 $ à 
319 180,10 $ pour représenter les intérêts de la Ville de Montréal et de Messieurs Benoit Labonté, Guy 
Hébert et Pierre Ste-Marie suite à la requête en dommages intentée par M. Mario Di Palma

Contrat de services professionnels

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1094649006

Accorder un contrat de services professionnels à « Régis Côté et associés, architectes » pour la rétention 
de services professionnels en architecture relatifs au projet de protection et de mise à niveau du 
complexe de l'usine de filtration Atwater pour une somme maximale de 311 718,14 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11123 - (3 soumissions) / Approuver un projet de convention à cette fin.

Entente

CE Finances , Direction de la gestion financière - 1095098005

Entériner l'entente de transfert entre les comités de retraite des policiers, des pompiers, des cols blancs, 
des cadres et des cols bleus de la Ville de Gatineau et les commissions des régimes de retraite des 
cadres, des contremaîtres, des employés manuels, des fonctionnaires, des professionnels et des 
pompiers de la Ville de Montréal, et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières 
de la Ville de Montréal. 

Immeuble - Acquisition

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1084962004

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Centre universitaire de santé McGill, 
à des fins d'élargissement de l'emprise publique du boul. Décarie, un terrain d'une superficie de 6 015.30 
mètres carrés, constitué d'une partie du lot 4720 de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de 
Montréal, à titre gratuit

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

Immeuble - Location

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090515018

Approuver le renouvellement d'un bail,  pour une période de cinq ans, soit du 1er avril 2008 au 31 mars 
2013, par lequel la Ville loue à Rogers communication inc. un terrain situé dans l'arrondissement de 
LaSalle, à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, constitué d'une partie du lot 3 002 
750 du cadastre du Québec, pour un montant total de 84 101 $, excluant les taxes. 

Territoire(s) concerné(s) : LaSalle
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Immeuble - Servitude

CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières -
1090784001

Approuver un projet d'acte de modification d'assiette de servitude créée en vertu de l'acte de vente signé 
et publié le 30 novembre 1989, sous le numéro 4224259, entre l'ex-Ville de Saint-Léonard, la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transactions inc.

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

Immeuble - Servitude

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1093642001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Syndicat de la copropriété du 2610 à 2630 rue 
Anne-Hébert Montréal et de l'Hôpital Louis-H.-Lafontaine une servitude de passage et d'utilités publiques, 
constituée d'une partie du lot 3 858 204 et d'une partie du lot 4 239 319 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 786,8 et 45,9 mètres carrés dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et 
ce, à titre gratuit

Subvention - Contribution financière

CM Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des Muséums nature de Montréal - 1100172001

Accorder la contribution annuelle qui s'établit à 95 000 $ pour l'année 2010 à l'Institut de recherche en 
biologie végétale afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal 
relativement au financement des activités de l'Institut de recherche en biologie végétale / à même le 
budget de fonctionnement

Subvention - Contribution financière

CG Finances , Direction de la gestion financière - 1104679001

Effectuer le paiement d'une contribution municipale additionnelle de 19,5 M $ à la STM pour l'exercice 
financier 2009
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1091182007

Accepter la liste de prix de la firme «J.A. Larue inc.» pour la fourniture de pièces authentiques de marque 
Trackless pour une durée de 3 ans, suite au dossier  # 09-11104 (Fournisseur unique).

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et 
urbain - 1104604001

Autoriser le déplacement de M. Richard Deschamps, membre du comité exécutif, du 13 au 21 mars 
2010, afin de diriger une délégation économique de Montréal au Marché international  des professionnels 
de l'immobilier (MIPIM), en France du 16 au 18 mars 2010, ainsi qu'une journée de prospection 
d'investissements à Paris le 19 mars, pour un montant de 2384,47$ taxes incluses.

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1103060001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l'article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassins 
de rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site du nouvel édifice de la Commission de la construction 
du Québec (CCQ)

Administration - Nomination de membres

CG Police , Direction - 1102402001

Recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Trudel à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au Conseil permanent sur les services policiers au Québec.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Affaires corporatives , Direction du greffe - 1105051003

Prendre connaissance de la Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 
conseil d'agglomération sur le développement économique déposé suite à l'étude publique menée sur la 
Grappe des TIC
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40 – Réglementation

Ordonnance - Domaine public

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1100679002

Approuver la programmation d'événements publics 2010 - 1ère partie, ratifier quelques événements et 
autoriser l'occupation du domaine public.  

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

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 
Direction des sports - 1104409001

Édicter l'ordonnance au Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) (10-001) afin d'accorder une 
gratuité au comité organisateur de la Coupe du monde FIG de gymnastique artistique dans le cadre de 
l'International Gymnix 2010 prévue du 4 au 7 mars 2010 pour l'utilisation des installations du complexe 
sportif Claude-Robillard pour une valeur monétaire maximale de 6 775 $
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50 – Ressources humaines

Nomination

CE Capital humain , Bureau du directeur principal - 1090395007

Approuver l'affectation de madame Johanne Falcon à titre de Directrice à la réalisation des travaux du 
Service des infrastructures, du transport et de l'environnement à compter du 7 décembre 2009 pour une 
période de 5 ans

Nomination

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1090726001

Approuver la nomination de Monsieur Gilles Rioux, à titre de directeur à la Direction de la diversité 
sociale au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle, pour une durée de 5 ans.

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1102418003

Autoriser la promotion de M. Réjean Toutant, cadre policier, rétroactivement au 1er septembre 2009.

Structure de service / Emploi / Poste

CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1090384002

Autoriser la création de 9 postes permanents de chargé de soutien technique en immobilier à la Direction 
des stratégies et des transactions immobilières du Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine

Structure de service / Emploi / Poste

CE Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux -
1094703001

Autoriser la création d'un poste permanent d'ingénieur chef d'équipe en éclairage (emploi # 451080) dans 
l'équipe voirie et électricité à la Division de la conception et réalisation des travaux - Service des 
infrastructures, transport et environnement (SITE) et ce, à compter du 1er janvier 2010

Structure de service / Emploi / Poste

CE Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau 
de la direction générale adjointe - 1103904001

Autoriser la création d'un poste permanent d'ingénieur forestier à la Division de la production et de 
l'expertise arboricole, à la Direction des grands parcs et de la nature en ville, à compter du 1er janvier 
2010.
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Convention collective / Contrat de travail

CE Police , Direction de l'administration - 1105033003

Approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 930 (brigadiers scolaires) pour la période du 15 août 2007 au 14 
août 2011.
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction - 1103342001

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de novembre 2009

Information

CE Police , Direction de l'administration - 1104464001

Prendre connaissance de la réponse au mandat SMCE094464008 sur l'évolution des effectifs policiers.



Page 10

70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Affaires corporatives , Direction du greffe 

Levée de la séance
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