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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 juin 2011

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

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 de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 juin 2011

Ordre du jour

CE Direction générale , Direction du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 juin 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 6 avril 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 avril 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 13 avril 2011
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Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 avril 2011

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 27 avril 2011
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111394001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public, pour retenir les services professionnels d'une équipe de 
professionnels comprenant les services en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure 
et génie civil) pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers 59, sise dans l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro en bordure du boulevard Pierrefonds (2995).

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115110001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du bâtiment 
(0260) Quartier d'hiver du Parc Angrignon dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111035001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection à la caserne 
de pompiers no 8 située au 11371, rue Notre-Dame Est dans la Ville de Montréal-Est (3331).

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334020

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de toitures au bâtiment de 
l'emmagasinement des boues à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1113703001

Octroyer un contrat à Croisières Navark pour la fourniture et l'opération d'un service de bateau-passeur 
entre le quai du parc de la Promenade-Bellerive et le quai de l'Île Charron dans le parc national des Îles-
de-Boucherville, pour la période comprise entre le 24 juin et le 5 septembre 2011, pour une somme 
maximale de 80 886,75 $. Appel d'offres sur invitation no 11-11650 (1 soumissionnaire conforme)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1114512001

Accorder un contrat d'une durée de 31 mois pour l'entretien des génératrices dans divers bâtiments 
municipaux  à la firme Les entreprises électriques L.M. Inc. au montant de 127, 417.11 $ - Appel d'offres 
public 5380 (3 soumissionnaires)  
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114223001

Accorder un contrat à Les Pierres Technoprofil inc., pour la fourniture de blocs de pierre calcaire pour le 
projet d'aménagement du domaine public du Musée des beaux-arts, au prix total approximatif de 
89 054,03 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 11-11611 - 1 soumissionnaire

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115296003

Conclure avec la firme Gants Laurentide ltée une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois pour la 
fourniture de gants de travail - Appel d'offres public 11-11560 (7 soum.) - (Montant estimé : 
603 108,70 $).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1115296004

Conclure avec la firme L.L. Recyclage ltée une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois pour la 
fourniture sur demande de pattes en aluminium pour bancs de parc - Appel d'offres public 11-11574 (4 
soum.) - (Montant estimé : 686 682,94 $). 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction de l'approvisionnement 
- 1114119004

Conclure trois ententes-cadres collectives d'une durée de 24 mois, pour la fourniture de services 
d'élimination / traitement de sols contaminés provenant des écocentres et des arrondissements suite à 
l'appel d'offres public 11-11538 (4 soum.) - (Montant estimé : 1 828 739,05 $).

Contrat de construction

CM LaSalle , Direction des services techniques - 1114966013

Accorder un contrat à Les Excavations Super Inc. pour réaliser des travaux de voirie, d'égout et 
d'aqueduc sur la 1e Avenue entre la rue Centrale et le boulevard LaSalle dans l'arrondissement de 
LaSalle, conformément au cahier des charges - Dépense totale de 1 887 524,52 $ taxes incluses 
(montant du contrat + incidences) - Appel d'offres public 232066 (7 soumissionnaires).

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334016

Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour les travaux d'écaillage, de nettoyage de parois 
rocheuses et fourniture et installation d'un treillis métallique dans l'ancienne carrière Demix, pour un 
montant de 961 185,23 $, taxes incluses (6 soumissions reçues)
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Contrat de construction

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110348002

Octroyer un contrat à Groupe Décarel inc. pour la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan au prix 
total approximatif de 35 524 000 $ taxes incluses. - appel d'offres public # PLA-0801 (5 soum.)

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1111511010

Accorder un contrat à Construction Mergad inc., pour la reconstruction d'un égout unitaire (combiné) et 
d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Joyce, de l'avenue Wiseman à l'avenue Outremont. 
Arrondissement: Outremont. - Dépense totale de 570 080,73 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 
1130 (12 soum.)

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266003

Accorder un contrat à Pavage C.S.F. inc., pour la reconstruction des trottoirs, de mails centraux, de 
conduits souterrains et installation de mobilier d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Langelier, du 
boulevard Henri-Bourassa à la rue Marie-Victorin. Arrondissement : Montréal-Nord. Contrat VIII (PRR 
2011- artériel). Dépense totale de 861 896,11 $, taxes incluses. Appel d'offres public 1153 - 4 (soum.)

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1114474002

Accorder un contrat à MP Éco Inc., pour la réalisation des travaux de mécanique de procédé reliés à 
l'installation de deux nouvelles pompes d'eau de lavage des filtres à l'usine de production d'eau potable 
Atwater. - Dépense totale de 1 049 978,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 9997 - Lot C8-906 -
(6 soumissionnaires)

Contrat de services professionnels

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114123002

Octroyer un contrat à Experts GéoConseils inc. pour des services professionnels de gestion de la santé 
et sécurité au travail pour les travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen, pour 
une somme maximale de 418 059,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 11-11567 (4 soum.) -
Approuver un projet de convention à cette fin

Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114804002

Approuver le projet de convention et retenir les services professionnels de Ethnoscop inc pour la 
réalisation d'interventions archéologiques requises dans le cadre du programme de réfection et de 
développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie, pour les 
réseaux artériel et local ainsi que sur le territoire de l'agglomération. - Appel d'offres public no.11-11592 
visant l'octroi d'un contrat cadre pour un montant total de 400 000,00$, taxes incluses (2 
soumissionnaires conformes) 
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Contrat de services professionnels

CM Eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1110112005

Accorder deux contrats de services professionnels d'une durée approximative de trois (3) ans, le premier 
à Aquaréhab Eaux Usées inc. pour une somme maximale de 6 300 000,00 $, taxes incluses, et le 
deuxième à Veolia ES Canada services industriels inc. pour une somme maximale de 2 700 000,00 $, 
taxes incluses, pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par caméra conventionnelle (CCTV) 
des conduites et des regards d'égout du réseau secondaire de la Ville de Montréal. Appel d'offres publics 
n° 11-11529 - (3 soumissionnaires pour le contrat # 1 et 2 soumissionnaires pour le contrat # 2) / 
Approuver deux projets de convention à cette fin. 

Entente

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1112645001

Approuver un addenda au protocole d'entente avec la Corporation d'urgences-santé pour la fourniture de 
biens et services pour la mise en place et l'opération du service de premiers répondants au Service de 
sécurité incendie de Montréal

Entente

CM Développement et des opérations , Administration - 1113555001

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse une subvention au montant maximal de 4 413 100 $ plus intérêts, à la Ville de 
Montréal, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2010 »

Entente

CG Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1111180002

Approuver le projet de modification à l'entente de 2009 entre la Ville de Montréal et l'Association des 
sociétés de développement commercial de Montréal - contribution de 125 000 $

Entente

CG Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1105072001

Approuver un projet de convention d'aide financière entre le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal, au montant de 1 880 781 $, dans le cadre du programme Climat municipalités, le tout selon les 
termes et les conditions stipulées au projet de convention

Entente

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110014001

Approuver un projet de convention par lequel le ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine accorde deux subventions de 12 972 $ et de 13 253 $ pour la réalisation de deux 
projets d'accueil de spectacles étrangers dans le cadre du Festival Petits Bonheurs. Autoriser une 
dépense supplémentaire de 26 225 $ pour l'octroi de contrats d'artistes et le paiement des dépenses 
afférentes à la pésentation de ces spectacles
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Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1104565003

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue du locateur Les appartements 4555 Bonavista 
Inc., un espace locatif pour les besoins corporatifs de radiocommunication de la Ville. La dépense totale 
de loyer est de 154 743,75 $ incluant les taxes. Bâtiment 4135.

Immeuble - Location

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114565004

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Société en commandite Boulevard des 
Sources, des espaces à bureaux situés au 1868, boulevard des Sources (3672) à Pointe-Claire, d'une 
superficie de 696,96 m² (7 502 pi²), utilisés par la Direction de l'évaluation foncière du Service des 
affaires juridiques et de l'évaluation foncière. Le terme du bail est de 5 ans, soit du 1er mars 2011 au 29 
février 2016. La dépense totale est de 961 582 $.

Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction des affaires institutionnelles - 1110589001

Accorder un soutien financier non récurrent de 16 667 $ au Festival de courses de bateaux-dragons de 
Montréal afin de souligner, lors de la 15e édition du festival qui s'est tenue du 23 au 25 juillet 2010, le 25e 
anniversaire de jumelage entre les Villes de Montréal et de Shanghai

Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111696002

Autoriser une dépense totalisant 122 952 $ à huit organismes et à deux arrondissements pour la 
réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur, dans le cadre du Programme Inclusion et 
innovation - 2011, de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.(Recommandation 
de crédits no. 10-2.4.2-358 et 11-2.4.1-009) 

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1113501001

Approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal de Pointe-à-Callière, pour le programme de conservation des vestiges archéologiques et la 
poursuite de l'école de fouilles archéologiques  d'une partie du lieu de Fondation de Montréal - 214 place 
D'Youville, site archéologique BjFj-101 et verser à la Société un montant de 145 000,00$  dans le cadre 
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2011-2012.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111643004

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Moisson Montréal, 100 000 $ à l'organisme 
Jeunesse au soleil Inc., 75 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal 
et 65 000 $ à l'organisme Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville - MESS 
(2009-2011)

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1114251002

Accorder un soutien financier non récurrent, pour la période 2011-2012, de 280 000 $ à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal et de 150 000 $ à Collectif des entreprises d'insertion du Québec Inc. dans le 
cadre de l'entente triennale Ville de Montréal et ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) 2011-2014 / approuver les projets de convention à cet effet

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110679009

Octroyer des contrats à Signotech et Signalisation Sedge pour la fourniture de biens et services autres 
que professionnels pour la logistique en soutien aux grands événements (U2 les 8 et 9-07-2011 et World 
Tour le 11-09-2011) - Appel d'offres 11-11568 (2 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110186002

Octroyer un contrat à Sky Skan Incorporated pour la fourniture et l'installation des équipements 
spécialisés pour les théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan - Dépense totale de 5 917 539,25$ (taxes 
incluses) - Appel d'offres public #PLA-0801-001 (2 soumissionnaires)

Contrat de services professionnels

CM Direction générale , Muséums nature de Montréal - 1110348003

Autoriser une dépense additionnelle de  1 098 846,74 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires 
professionnels du Consortium Cardin Ramirez Julien & Aedifica, SNC-Lavalin, Dupras-Ledoux / 
Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
ce Consortium (CM09 0509, 2009-06-19), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 386 250,00 $ à 
4 485 096,74 $, taxes incluses. 
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30 – Administration et finances

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Direction générale , Direction du greffe - 1114538002

Autoriser le déplacement de M. Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif, afin de participer au 
Conseil d'administration de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui se tiendra à 
Niagara Falls les 15, 16 et 17 juin 2011.  Montant estimé : 1 675 $.  

Administration - Nomination de membres

CG Eau , Direction - 1115075002

Nomination, pour une période de deux ans, des membres au Comité technique conformément au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et 
d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Direction générale , Direction du greffe - 1112714003

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux rapports de la commission permanente du 
conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement et de la commission 
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures sur l'étude 
du projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de 
production d'eau potable de Pierrefonds

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Direction générale , Direction du greffe - 1112714010

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur 
l'étude publique du bilan 2009-2010 du Plan de transport

Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Direction générale , Direction du greffe - 1112714011

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 
conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures sur l'étude publique du 
bilan 2009-2010 du Plan de transport

Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Direction générale , Direction du greffe - 1112714016

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la commission permanente du 
conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur le 
bilan du premier plan stratégique 2005-2009 de l'Office municipal d'habitation de Montréal et la 
présentation du plan stratégique 2010-2014
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Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services - Ressources financières et matérielles -
1113838009

Autoriser une dépense de 624 981,16 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 461 habits de combat 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Sperian Vêtements Protection Ltée, CE10 
1250

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855005

Autoriser une dépense au montant de 75 000,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la 1ère Avenue, de la rue William-MacDonald à 
la rue Provost.  Arrondissement: Lachine - Appel d'offres public 1120, conformément à l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville et Inspec-Sol inc.  ( CG10 0333 )  - Coût total de la commande: 75 000,00 $

Budget - Autorisation de dépense

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1113855003

Autoriser une dépense au montant de 85 000,00 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de construction d'un 
égout unitaire (combiné) et d'une conduite d'eau secondaire dans le boulevard Saint-Joseph, de l'avenue 
du Parc à la rue Saint-Urbain.  Arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal - Appel d'offres public 1134, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Groupe ABS inc. ( CG10 0333 ) - Coût total 
de la commande: 85 000,00 $

Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs - 1110676004

Approuver l'offre de services de l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve au conseil 
municipal concernant la déviation de conduites d'eaux usées, prérequis à la construction d'une piscine 
intérieure dans le parc Clément-Jetté - Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ du PTI 2011 de 
l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve au PTI de la Direction de la gestion stratégique 
des réseaux d'eau pour couvrir le coût des services professionnels pour la confection des plans et devis

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Développement et des opérations , Direction des sports - 1114332001

Autoriser un virement budgétaire de 344 000 $ en provenance du projet 38370 - Programme de 
développement d'installations sportives - vers le projet 38320 - Projets d'aménagements sportifs du 
programme triennal d'immobilisations de la Direction des sports

Déclaration / Événement / Proclamation

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111508002

Autoriser l'occupation du domaine public et approuver un protocole de soutien technique entre la Ville de 
Montréal et «Le Festival International de Jazz de Montréal» qui aura lieu du 25 juin au 4 juillet 2011
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Déclaration / Événement / Proclamation

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1111508004

Autoriser l'occupation du domaine public et approuver le protocole de soutien technique entre la Ville de 
Montréal et le «Festival Juste pour rire» qui aura lieu du 21 au 31 juillet 2011

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Finances , Direction du budget - 1113074002

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 - Budget supplémentaire au conseil 
d'agglomération 

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Finances , Direction du budget - 1113074001

Report des budgets d'immobilisations non utilisés de 2010 - Budget supplémentaire au conseil municipal

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114313003

Décréter l'Imposition d'une réserve à des fins de cour de services municipaux sur les lots 1 487 577 et 1 
999 283 du cadastre du Québec. Accepter la demande de l'arrondissement pour la gestion globale de 
relocalisation de la cour de services. Mandater la DSTI pour négocier l'acquisition du site retenu.

Reddition de comptes

CM Finances , Direction du budget - 1112739001

Adopter l'affectation de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2010 / Adopter la politique 
d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2010 et la répartition des 
surplus de gestion entre les arrondissements
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40 – Réglementation

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110677001

Autoriser à la demande du "Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. ", la fermeture de la rue 
Sherbrooke, entre les rues Fullum et Pie-IX; édicter une ordonnance autorisant la circulation de véhicules 
hippomobiles dans le cadre du Défilé de la Fête nationale, le vendredi 24 juin 2011 de 12 h 15 à 16 h 
pour les arrondissements : Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Rosemont-La-Petite-Patrie et Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. - Approuver un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le 
Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc., lors de la tenue du défilé de la Fête nationale, le 24 juin 
2011

Ordonnance - Domaine public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110679012

Approuver la 3e partie de la programmation d'événements publics 2011 - autoriser l'occupation du 
domaine public du 8 juin au 17 juillet 2011

Ordonnance - Autre sujet

CE Développement et des opérations , Direction de la diversité sociale - 1111375003

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 33 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) (10-
029) afin d'accorder une gratuité à l'organisme Ali et les Princes de la rue, pour l'utilisation des 
installations du Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre de la tenue d'un gala de boxe prévu le 
18 juin 2011, pour une valeur maximale de 2 095 $

Règlement - Avis de motion

CM Développement et des opérations , Direction - 1101361007

Adopter le règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art 
(exercice financier 2011)

Règlement - Avis de motion

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111233003

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de l'avenue 
Louis-Hébert entre les rues Everett et Jean-Talon Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension ». N/Réf. : 10-149-002

Règlement - Adoption

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1103840022

Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) »  afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation « Secteur 
résidentiel » pour un emplacement situé sur le lot 1 347 994 - 17225, 17237 et 17151 rue Julie - Dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Règlement - Emprunt

CM L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs - 1113890001

Recommander au Conseil municipal d'adopter un règlement d'emprunt de 110 000 $ pour la construction 
du prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé située dans l'arrondissement de L'Île-
Bizard-Sainte-Geneviève

Règlement - Subvention immeuble

CG Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1111179002

Modifier le règlement RCG 07-029 concernant le PR@M-Industrie afin d'apporter une modification à la 
liste des territoires spécifiques

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854001

Approbation du règlement R-079-2 - Règlement modifiant le règlement R-079-1 autorisant un emprunt de 
199 483 761 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 
2003 - 2007, afin de prévoir l'acquisition d'autobus à plancher surbaissé et d'équipements additionnels et 
pour augmenter le montant de l'emprunt de 5 640 354 $, portant le montant total de l'emprunt à 
205 124 115 $

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854002

Approbation du règlement R-092-1 modifiant le règlement R-092 autorisant un emprunt de 13 106 000 $ 
pour financer un projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM afin de modifier les fins de 
l'emprunt, d'augmenter le montant total de l'emprunt à 90 216 000 $ et de changer l'intitulé du règlement

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854003

Approbation du règlement R-121, Règlement autorisant un emprunt de 250 000 000 $ pour le 
financement de la première phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro 
(Programme Réno-Infrastructures 1)

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1110854004

Approbation de la modification au Programme triennal des immobilisations 2011-2012-2013 de la Société 
de transport de Montréal pour ajouter le projet intitulé "Acquisition des minibus 2012-2015 pour le réseau 
régulier et pour le transport adapté" pour un montant de 13 631 197 $.
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Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521005

Nommer la rue Mathieu-Da Costa, la rue Jules-Helbronner ainsi que le prolongement de l'avenue du Fief-
Carion dans le secteur du Faubourg Pointe-aux-Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles.

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521006

Nommer le prolongement de la rue Louise-Bizard dans le secteur de l'île Bizard, arrondissement de L'Île-
Bizard-Sainte-Geneviève

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521009

Nommer l'allée des Infirmières dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1114521011

Nommer le parc Fernand-Gignac dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Urbanisme - Domaine public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1114743010

1) Approuver la fermeture comme rues, d'anciennes rues non aménagées, dans le secteur de la forêt de 
Saraguay dans le parc-nature du Bois-de-Saraguay, au sud du boulevard Gouin; 2) Mandater la Division 
de la géomatique de la Direction des travaux publics afin de procéder à l'opération cadastrale visant à 
créer un seul et même lot pour ce secteur à inscrire au registre du domaine public «parc». 

Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114439002

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relativement à l'affectation d'une partie du site du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) et 
mandater l'OCPM pour tenir la consultation publique requise par la loi

Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CG Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1114439001

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, 4 projets de règlements autorisant la 
construction et l'occupation de 4 centres de traitement de matières organiques et d'un centre pilote de 
prétraitement des ordures ménagères, et mandater l'OCPM pour tenir la consultation publique requise 
par la loi
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50 – Ressources humaines

Structure de service / Emploi / Poste

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1113457001

Autoriser la restructuration du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière et procéder aux 
abolitions ou création d'emplois et de postes s'y rattachant / Procéder à la nomination de Me Yves Briand 
à titre de directeur des Services judiciaires et à la nomination, par intérim, de Me Line Charest à titre de 
directrice des Poursuites pénales et criminelles / Modification de l'annexe A du Règlement RCE02-004
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60 – Information

Dépôt

CG Police , Direction principale - 1110582003

Rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de mars et avril 
2011

Dépôt

CE Direction générale , Direction du greffe - 1110573004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE110348002 (Octroyer un contrat à Groupe Décarel inc. pour la construction du 
Planétarium Rio Tinto Alcan).

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1111079004

Dépôt du rapport annuel 2010 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Information

CG Finances , Direction du budget - 1112988002

Dépôt des indicateurs de gestion 2010
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70 – Autres sujets

Levée de la séance

CE Direction générale , Direction du greffe 

Levée de la séance
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