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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 janvier 2011

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Bureau du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2011

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 janvier 
2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 novembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 novembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 1er décembre 2010



Page 2

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 décembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 6 décembre 2010

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 13 décembre 2010
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20 – Affaires contractuelles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Commission des services électriques , Division de la gestion du réseau - 1100128001

Octroyer un contrat de 132 872,22$  (taxes incluses) à la firme Sciage de Béton 2000 inc. pour la location 
de machinerie incluant l'opérateur, pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de 
déneigement conformément à l'appel d'offres 1400.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Direction de l'approvisionnement - 1105296003

Conclure avec Louis-Hébert Uniforme inc. une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois pour la 
fourniture sur demande de manteaux et polars de protection individuelle contre les arcs et les chocs 
électriques (protection niveau 2) - Appel d'offres public 10-11414 (2 soum.) - (Montant estimé : 
111 096,09 $).

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1105299002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout secondaires par chemisage dans différents arrondissements.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Police , Direction des opérations - 1104114001

Ratifier le contrat à Groupe Techna inc. pour la location de systèmes de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation pour l'année 2010, dans le cadre d'un projet pilote du SPVM, pour une somme de 
69 559,29 $, incluant les taxes.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Direction générale , Direction de l'approvisionnement - 1103041003

Conclure avec Albert Viau Div. de Emco Corp. une entente-cadre collective, d'une durée de 36 mois, 
pour la fourniture de pièces de bornes d'incendie, suite à l'appel d'offres public # 10-11352 (2 soum.) -
(Montant estimé : 418 372,55 $)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Police , Direction de l'administration - 1104113012

Octroyer un contrat à  la firme Genetec Inc. pour la fourniture de 30 systèmes de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation (SRPI) pour le SPVM, au montant total de 1 088 826.11$, toutes taxes 
incluses. Appel d'offres 10-11432 - 3 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CG Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1103827016

Autoriser une dépense additionnelle totale de 2 714 422,17 $, toutes taxes comprises. Majorer le montant 
de deux contrats d'entrepreneurs dans le cadre des travaux des phases 2A et 2B du secteur de la Place 
des Arts du Quartier des spectacles.

Contrat de services professionnels

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1104545003

Autoriser une dépense additionnelle de 20 927,00 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet de 
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (3185) / Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec les firmes Beaupré et Michaud, architectes, 
Nicolet, Chartrand, Knoll ltée et Caron Beaudoin et Associés, Experts-Conseils inc. (CE09 0028), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 163 909,82 $ à 184 836,82 $, taxes incluses.

Entente

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1101179007

Approuver deux ententes entre le MDDEP et la Ville relativement à l'octroi d'aides financières totalisant 
27 263,25 $ dans le cadre du programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés - ClimatSol

Immeuble - Acquisition

CG Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1104313001

Accepter la demande de l'arrondissement de Ville-Marie faite suivant l'article 85 de la charte / Approuver 
le projet d'acte de vente par lequel MICHAL INC. vend à la Ville, pour l'aménagement de la cour de voirie 
principale de Ville-Marie, l'immeuble avec bâtisse dessus érigée, situé au 1455, rue Bercy à Montréal, 
pour le prix de 4 667 000 $, plus les taxes applicables / Approuver le projet d'acte de vente par lequel 
9039-7134 Québec Inc. vend à la Ville, pour l'aménagement de la cour de voirie principale de Ville-Marie, 
le terrain vacant adjacent au 1455, rue Bercy à Montréal, pour le prix 333 000 $, plus les taxes 
applicables / Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à MICHAL INC., à des fins d'activités 
commerciales dans le domaine de la distribution des fruits et légumes, le lot  3 362 043 avec une bâtisse 
dessus érigée, d'une superficie locative d'environ 7 300,98 m² et le lot vacant adjacent, soit le lot 
3 362 039 d'une superficie de 9 311,60 m²,  situés au 1455, rue Bercy à Montréal, débutant à la date de 
signature des actes de vente et se terminant soit au plus tôt le 1er octobre 2011 et au plus tard le 
31 décembre 2011, pour un loyer annuel total de 267 723,70 $  taxes incluses 

Immeuble - Aliénation

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1104435006

Fermer et retirer du registre du domaine public un terrain situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord, 
au sud du boulevard Gouin Est, entre les avenues Balzac et Drapeau / Approuver le projet d'acte par 
lequel la Ville cède ce lot, à titre gratuit, aux fins d'assemblage, à Georgette Behnan
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Immeuble - Aliénation

CG Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1100292002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à Cartierville R-L inc. un 
immeuble situé à l'intersection du boul. René-Lévesque et de la rue Amherst, pour 36 000 $, plus les 
taxes si applicables, afin de l'intégrer et d'améliorer le projet de développement immobilier

Immeuble - Aliénation

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1100783013

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9227-3846 Québec inc. un terrain vague situé au 
nord-ouest de l'intersection formée par les rues Peel et Smith, d'une superficie de 82,1 m², pour la 
somme de 106 044 $ / Fermer ce lot comme domaine public 

Immeuble - Location

CM Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1100515002

Modifier un projet de convention par lequel la Ville prête à titre gratuit au Quartier International de 
Montréal Immobilier «QIMIM», deux bâtiments  à des fins d'animation commerciale et culturelle situés 
dans le Quartier des spectacles, au sud-est de la rue Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve 
Ouest, soit au 1425 et 1485 rue Jeanne-Mance, dans l'arrondissement de Ville-Marie.  N/Réf. : 31H12-
005-0370-03.  

Immeuble - Servitude

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1091027003

Approuver le projet d'acte modifiant l'acte de vente, publié au bureau de la publicité des droits sous le 
numéro 13 084 167, par lequel la Ville de Montréal libère Les Brasseurs GMT inc. des obligations de 
construire, renonce au bénéfice du droit de résolution, modifie la servitude d'aqueduc existante et crée 
une servitude d'utilités publiques, le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte, pour la 
somme de 25 500 $ plus taxes si applicable. N/Réf. : 08-035-002

Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1100715001

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du Jardin de Chine de Montréal 
afin de confier à la SJCM la gestion d'un service de vestiaire au Jardin botanique de Montréal, pour une 
durée de cinq ans.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1103931006

Accorder un soutien financier de 54 258 $ dans le cadre de l'entente de la stratégie de développement 
Imaginer " Réaliser Montréal 2025 avec le gouvernement du Québec, à Semaine de la mode de la 
métropole, pour la promotion de la 20e édition de la Semaine de mode de Montréal, au Marché 
Bonsecours.
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction des sports - 1104670001

Autoriser la Directrice des sports du Service du Développement et des Opérations à déposer auprès de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux, une demande de permis d'alcool permettant la vente 
d'alcool dans les gradins à l'aréna Maurice-Richard.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1105051012

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission du conseil municipal sur les 
services aux citoyens produit suite à la consultation publique itinérante menée sur le sujet des 
orientations 2011-2015 du Programme de propreté

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1103624010

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain suite à l'étude publique du budget 2011 et du 
programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que 
des budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1112714001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur l'étude des prévisions budgétaires 2011 et 
du PTI 2011-2013 de la Ville (volet agglomération) et des budgets des sociétés paramunicipales.

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1101026005

Autoriser une réclamation de 139 516.78 $ concernant la remise en état du chalet de parc Nicolas-Viel 
qui a été endommagé par un incendie criminel le 17 septembre 2010, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1101026004

Autoriser une réclamation de 287 823.09 $ concernant la remise en état du chalet de parc Auteuil qui a 
été endommagé par un incendie criminel le 14 mai 2009, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Immeubles et des systèmes d'information , Direction stratégies et transactions immobilières -
1103456005

Rembourser la Ville de Pointe-Claire pour l'installation d'une génératrice à la caserne de pompiers no 
55 (3106), située au 401 Boulevard Saint-Jean - Autoriser une dépense de 187 741,63 $.



Page 9

40 – Réglementation

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1100083015

Édicter en vertu de l'article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) une 
ordonnance relativement au parcours autorisé pour un événement se tenant le 6 février 2011 dans 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Règlement - Adoption

CE Police , Direction - 1102402008

Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le Règlement du comité exécutif sur la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats et remplaçant 
le Règlement CE-92-5 (Règlement CE-92-6 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal)" afin d'y 
remplacer l'Annexe A par le document "Annexe A - SPVM - Délégation de pouvoirs - Liste des postes" 

Règlement - Autre sujet

CG Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1094110005

Recommander l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur le Régime de rentes des employés de 
Ville de Saint-Laurent 

Règlement - Adoption

CE Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1102174011

Abroger la résolution du comité exécutif du 12 janvier 2011 portant le numéro CE11 0043 concernant le 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047).

Règlement - Avis de motion

CM Développement et des opérations , Direction des transports - 1112928001

Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) 
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CE Sécurité incendie de Montréal , Direction Gestion Stratégique_ressources 
humaines_financières et matérielles - 1103051002

Approuver la nomination de monsieur Pierre Sigouin, matricule 197378999, comme assistant-directeur au 
Service de sécurité incendie de Montréal, à compter du 24 janvier 2011 pour une période de trois ans

Nomination

CE Police , Direction de l'administration - 1102418005

Autoriser les promotions de cadres policiers à compter du 6 décembre 2010
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60 – Information

Dépôt

CM Eau , Direction - 1100458013

Dans le cadre de la prolongation du programme de subvention PRECO, la Ville s'engage à terminer  les 
travaux débutés avant le 31 mars 2011 et à défrayer seule la portion des coûts non terminés au 
31 octobre 2011.
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Bureau du directeur général 

Levée de la séance
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