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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 7 mars 2012

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 19 mars 2012

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 mars 2012

Procès-verbal

CE Direction générale , Direction du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 février 2012
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20 – Affaires contractuelles

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1114752001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des vannes et l'automatisation des 
filtres à l'usine de traitement de l'eau de Pointe-Claire (projet 2008-21)

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1110387002

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la mise 
à jour de l'exposition permanente du Centre d'histoire de Montréal / Approuver les critères de sélection et 
leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions 

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1113334058

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de 39 actionneurs et de 
53 vannes sur le réseau des intercepteurs et approuver les critères d'évaluation et leur pondération.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1125255001

Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour les travaux de tonte 
de gazon et de déneigement au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, au parc-nature du Ruisseau-De 
Montigny ainsi qu'au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111035006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection de 
maçonnerie à la caserne de pompiers no 4 située au 5260, rue Van Horne, arrondissement Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (bâtiment 0150).

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120288001

Approuver le lancement d'un appel public de propositions et approuver le cahier d'appel public de 
propositions pour la vente des immeubles situés au 22-26, rue Notre-Dame Ouest et au 51-53, rue De 
Brésoles dans l'arrondissement Ville-Marie, avec une mise à prix de 1 700 000 $ et autres conditions. -
N. /réf.:31H12-005-0272-04
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Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111368002

Approuver le lancement d'un appel public de propositions et approuver le cahier d'appel public de 
propositions pour la vente d'un terrain vague du Vieux-Montréal, situé entre les rues Notre-Dame et 
Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, dans l'arrondissement de Ville-Marie, avec une mise à prix de 
4 200 000 $ et autres conditions. - N/Réf.: 31H12-005-0271-05

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1114545004

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de mobilier de bureaux intégrés, semi-
intégrés et autoportants, pour une période de 5 ans.

Appel d'offres public

CE Développement et des opérations , Direction des grands parcs et du verdissement -
1111214001

Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public 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.

Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120444001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement du système d'alimentation statique 
sans coupure (UPS) de la salle de serveurs du 2620 St-Joseph.

Appel d'offres public

CE Police , Direction des opérations - 1110206012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location de radios portatives et de radios mobiles 
pour les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal pour une période de 36 mois, 
soit du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.

Appel d'offres public

CE Eau , Direction de l'eau potable - 1124095001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau de 900 mm 
dans l'emprise du ministère des Transports du Québec à Pierrefonds et à Kirkland et d'une conduite 
d'eau de 500 mm dans le chemin Sainte-Marie à Kirkland.
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Appel d'offres public

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1123777001

Autoriser le lancement d'appel d'offres public de candidatures pour un projet d'amélioration du rendement 
éconergétique de 12 bâtiments et approuver les critères de sélection et leur pondération qui seront 
utilisés lors de l'évaluation des soumissions (candidatures et propositions).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction des immeubles -
1114512004

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour l'entretien sanitaire du quartier général du 
Service de Police de la Ville de Montréal, pour une durée de 60 mois pour la somme maximale de 
1 185 249,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13536 (7 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1123334001

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Aerzen Canada inc., fournisseur unique, pour l'achat de deux 
compresseurs à vis à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme 
maximale de 429 431,63 $, incluant les taxes et les contingences. 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement et des opérations , Direction des transports - 1125329002

Accorder un contrat à Néolect Le Saux inc. pour une somme maximale de 1 499 681,82 taxes incluses, 
pour l'acquisition et l'installation de 100 caméras motorisées utilisées pour la surveillance du réseau 
artériel et l'observation des conditions de circulation à partir du Centre de gestion de la mobilité urbaine 
(CGMU) - (36 mois) - Appel d'offres public 11-11788 (3 soumissionnaires).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1120298001

Accorder un contrat à la firme Mueller Canada Ltd (Echologics), pour la détection de fuites sur des 
conduites principales d'aqueduc de diamètre variant entre 400 et 1200 mm, pour une période de 2 ans -
Dépense totale de 606 254,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public #11-11721 - 3 soumissionnaires.

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement et des opérations , Direction des transports - 1125329003

Accorder un contrat à Electromega,  pour la fourniture, l'installation et la configuration de sous-réseaux de 
communication pour les feux de circulation des axes Saint-Michel, De Lorimier, Papineau, St-Denis, St-
Laurent, Parc, de l'Acadie, Crémazie et Henri-Bourassa, pour une période de 36 mois, pour une somme 
maximale de 1 186 484,92$ taxes incluses - Appel d'offres public 11-11807 - (2 soumissionnaires)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1123820002

Octroyer un contrat d'un montant total de 326 474,38 $, taxes incluses, à Société en commandite Armtec, 
par son commandité Gestion Armtec ltée, pour la fourniture et la livraison de blocs de lestage en béton 
préfabriqué pour les phases 1, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles - Appel d'offres public QDS-Mobilier-
festival. 1 seule soumission conforme

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1124123001

Accorder un contrat à Groupe ADF inc. pour la conception détaillée, la fabrication et la fourniture de la 
charpente d'acier et des appareils d'appui du nouveau pont ferroviaire surplombant le boulevard Décarie, 
dans le cadre des travaux municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen - Dépense totale 
de 1 995 778,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11935 - 3 soum.

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1112982011

Mettre fin au contrat accordé à « Degrémont Limitée » en vertu de la résolution CE05 1903, pour la 
fourniture et l'installation des équipements de procédé à l'usine de Sainte-Anne-de-Bellevue et payer la 
somme de 85 651,92 $  pour les coûts engagés.

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1110266043

Accorder un contrat à Construction Soter inc., pour le planage de chaussée d'asphalte et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans l'avenue Papineau,  de la rue de Bellechasse à la rue Saint-Zotique. 
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Contrat XXI (PRR 2011- artériel). Dépense totale de 627 
965,81 $ (Contrat: 578 965,81$ + Incidences: 49 000, 00 $) taxes incluses. Appel d'offres public 1182 –
9 soumissionnaires.

Contrat de construction

CM Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1115328004

Accorder un contrat à construction Soter inc., pour des travaux de planage et revêtement bitumineux, là 
où requis, dans le boulevard Lacordaire, dans les limites décrites aux bordereaux de soumission -
Contrat X(dix) (P.R.R. 2011 - Saint-Léonard - Réseau artériel). Dépense totale de 944 862,04 $ (contrat 
907 062,04 $ + incidences 37 800 $), taxes incluses. Appel d'offres 1155 - 6 soumissionnaires

Contrat de construction

CG Eau , Direction de l'eau potable - 1122982001

Accorder un contrat  à Construction Arcade pour la fourniture et l'installation des équipements 
nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries numéros 4, 5, 6 et 7 à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 3 584 230,65 $, taxes incluses -  Appel d'offres 
public # 10025 - 2 soumissionnaires.
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Contrat de construction

CG Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121029002

Accorder un contrat à Procova Inc., pour la réfection des toitures des ateliers municipaux Viau et pour 
des travaux connexes - Dépense totale de 3 867 023,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5576 -
Cinq soumissionnaires.

Contrat de services professionnels

CG Développement et des opérations , Direction des transports - 1110541015

Prolonger la durée des cinq (5) conventions de services professionnels intervenues entre la Ville et le 
Consortium SNC-Lavalin/Dessau, Consortium BPR/Séguin, Consortium CIMA+/Tecsult inc., Consortium 
ART et Consortium SM/Génivar, du 1er mai 2012 au 1er mai 2014, pour les fins de préparation et études 
préliminaires d'avant-projets, des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes

Contrat de services professionnels

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1120738002

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Régis Côté et associés architectes, Delisle 
Despaux et associés inc. et Les Consultants S.M. inc. pour la fourniture de services professionnels pour 
la mise aux normes de l'aréna Doug-Harvey  de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce pour une somme maximale de 768 051,90 $ taxes incluses - Appel d'offres public no 11-11826 -
(7 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin.

Contrat de services professionnels

CE Capital humain , Rémunération globale et systèmes d'information R.H. - 1122942001

Octroyer à la firme Aon Conseil inc., la seule firme soumissionnaire, le contrat pour services 
professionnels en actuariat conseil, volet régimes de retraite au prix et aux conditions de sa soumission 
datée du 15 février 2012, conformément à l'appel d'offres public numéro 11-11851, et autoriser une 
dépense à cette fin de 993 384 $, taxes incluses/Approuver un projet de convention à cette fin.

Entente

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1121009001

Approuver la signature du contrat d'adhésion imposé par Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (CN) dans le cadre du Projet Bonaventure (phase 1)

Entente

CM Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1110093002

Approuver le projet de protocole d'entente par lequel le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire accorde à la Ville de Montréal une aide financière de 38,3 M$ dans le cadre 
du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour le projet du Campus Outremont
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Entente

CG Eau , Direction - 1121158001

Approuver le projet de protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 
143 269 402 $ dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes

Immeuble - Acquisition

CE Développement et des opérations , Direction des travaux publics - 1102551010

Acquisition par les procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de deux rues faisant 
partie du domaine public et constituées des lots connus sous les numéros 1 706 487 et 1 706 488 du 
cadastre du Québec.

Immeuble - Location

CM Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1110288008

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), pour une durée d'un an, à compter du 22 octobre 2011, avec une option de 
renouvellement d'une durée d'un an avec indexation de 2 %, des espaces situés à la Pépinière de 
L'Assomption, moyennant un loyer annuel de 81 381,61 $, excluant les taxes, / Autoriser un virement 
budgétaire de 13 125,00 $ pour l'année 2011 et 70 000 $ pour l'année 2012 de la Direction des grands 
parcs et du verdissement vers la Direction des stratégies et des transactions immobilières 

Immeuble - Location

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1115323002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue, pour une période de 6 mois, à compter du 1er janvier 
2012, à la compagnie Groupe S.A.C. Inc., faisant affaires sous le nom de Go Café, des emplacements 
d'une superficie totale de 34,31 mètres carrés dans les trois bâtiments suivants : Complexe sportif 
Claude-Robillard, aréna Maurice-Richard et aréna Michel-Normandin, à des fins de services alimentaires, 
pour un loyer approximatif de 25 764,48 $ excluant les taxes, et autres conditions prévues au projet de 
bail.

Immeuble - Servitude

CE Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement - 1113231012

Accorder une servitude en faveur de Bell Canada sur une partie du  lot 1 517 092 conformément aux 
conditions du projet d'acte.

Subvention - Contribution financière

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1120018004

Accorder un soutien financier totalisant 215 000 $ à trois organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et aux événements culturels 2012.
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Subvention - Contribution financière

CE Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1121197001

Accorder un soutien financier totalisant 770 000$ à 44 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et aux événements culturels 2012

Subvention - Soutien financier avec convention

CG Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1120525001

Accorder un soutien financier de 22 500 $ au Centre St-Pierre, pour effectuer une étude de pré-faisabilité 
supplémentaire dans le cadre du projet de requalification du site historique classé de l'îlot St-Pierre-
Apôtre, dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal MCCCF-Ville de Montréal, 
portant le montant total de la contribution à 150 000 $.

Subvention - Soutien financier avec convention

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124248002

Autoriser la signature d'une entente triennale permettant le versement annuel d'une subvention de 
90 000 $ en 2012, 2013 et 2014 à la Société du Château Dufresne, pour un total de 270 000 $ pour le 
financement de la réalisation d'un plan d'action triennal dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2012-
2015. 

Autres affaires contractuelles

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction du matériel roulant et 
des ateliers municipaux - 1124922001

Accepter la liste de prix, valide pour une durée de 22 mois, pour des services de location sur demande de 
véhicules légers et spécialisés suite à l'appel d'offres public 12-11939 (7 soum.).
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30 – Administration et finances

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1111368003

Autoriser Devimco inc. à débuter des travaux d'excavation dans une portion du tréfonds d'une partie de la 
rue Young située entre les rues Wellington et Smith, dans l'arrondissement du Sud-Ouest (partie du lot 
2 160 051) et à déposer les demandes requises auprès du Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs afin d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet. 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1121368001

Autoriser Hydro-Québec à débuter des travaux d'agrandissement du poste électrique du Bout-de-l'Ile sur 
un terrain appartenant à la Ville situé à l'est de l'avenue Armand-Chaput, entre la voie ferrée et le 
boulevard Henri-Bourassa (lot 4 812 304), dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles,  préalablement à sa vente à Hydro-Québec (N/Réf.: 31H12-005-5376-01).

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Développement et des opérations , Direction - 1124784002

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout du projet d'implantation de la Radio Communautaire francophone de Montréal Inc. 
(CIBL Radio-Montréal) dans le 2-22, rue Sainte-Catherine Est.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1120319002

Déclarer le conseil de ville compétent pour une période de 10 ans relativement à l'émission des reçus 
officiels de dons faits aux arrondissements, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal et désigner le Trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels de dons

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1110670002

Autoriser la directrice et le directeur associé - environnement de la Direction de l'environnement et du 
développement durable du Service du développement et des opérations à présenter et à signer, au nom 
de la Ville les demandes adressées au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs (MDDEP) pour l'obtention de certificats d'autorisation qui relèvent de la Direction de 
l'environnement et du développement durable, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement.
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Finances , Direction des revenus et de la fiscalité - 1125872001

Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations.

Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Développement et des opérations , Direction de l'environnement et du développement durable 
- 1102591005

Adopter la mise à jour des lignes directrices relatives à la protection et à la réhabilitation des terrains et à 
l'application de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Administration - Nomination de membres

CG Développement et des opérations , Direction de l'habitation - 1120640001

Nommer au Conseil d'administration de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance, pour une période de 
trois (3) ans, M. Robert Petrelli à titre de président, M. Robert Labelle à titre de vice-président, M. Roger 
Dionne, administrateur et Mme Danielle Cécile, administratrice.

Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Direction générale , Direction du greffe - 1121165001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du conseil 
faisant suite au mandat sur le resserrement des règles éthiques après-emploi applicables aux cadres 
administratifs. 

Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1115328009

Autoriser une dépense additionnelle au montant de 38 696,28 $, taxes incluses, pour défrayer des 
honoraires supplémentaires pour la préparation des plans et devis et des documents de soumission dans 
le cadre des travaux de réfection du pont Claude-Brunet (anciennement pont de l'Asile) au-dessus du 
canal de l'Aqueduc dans l'arrondissement de Verdun, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la 
Ville et le Consortium A.R.T. (CG080204) faisant ainsi passer le total des honoraires requis pour ce projet 
de 155 055,94 à 193 752,22 $, taxes incluses.

Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CE Développement et des opérations , Direction des transports - 1120541001

Autoriser une dépense additionnelle de 94 245 $, taxes incluses, pour modifier et compléter les plans, 
devis et documents d'appels d'offres pour le projet de réfection du pont Jolicoeur au-dessus du canal de 
l'Aqueduc et ce, conformément à l'entente cadre intervenue entre la Ville et le Consortium SNC-
Lavalin/Dessau (Contrat 08-52 / CG08 0204), faisant ainsi passer le total des honoraires requis pour ce 
projet de 350 259,62 $ à  444 504,62 $, taxes incluses.
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Déclaration / Événement / Proclamation

CM Direction générale , Direction du greffe - 1122333001

Accorder le « Droit de Cité » (Citoyenneté d'honneur) au Royal 22e Régiment des Forces canadiennes et 
autoriser le maire à signer le texte de la proclamation de cette Citoyenneté d'honneur jointe au présent 
dossier

Délivrance de permis

CG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics - 1120360001

Autoriser le greffier à émettre un certificat de non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par le 
Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) en vue des travaux de 
drainage et de raccordement en lien avec les travaux de l'échangeur Turcot réalisé par le MTQ (Lot CO-
07) et le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) .

Nomination / Désignation d'élus

CE Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens -
1121867001

Nomination de membres au Comité de gestion du régime des employés de la Ville d'Outremont et au 
Comité de gestion du régime de retraite des employés assujettis à une convention collective de travail de 
la Ville d'Outremont

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Affaires juridiques et évaluation foncière , Direction principale - 1122463002

Ne pas interjeter appel de la décision de la Cour supérieure ayant accueilli la demande de Westmount de 
réviser le mémoire de frais taxé en faveur de la Ville de Montréal dans le dossier portant le numéro
500-17-045993-089.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Développement et des opérations , Direction du développement économique et urbain -
1123827001

Prendre connaissance du dossier du projet de réaménagement de la rue de Bleury, dans le Quartier des 
spectacles et mandater l'équipe de projet du projet d'aménagement du Quartier des spectacles pour 
mener à terme le projet de réaménagement de la rue de Bleury.
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40 – Réglementation

Règlement - Adoption

CE Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1120319001

Adopter un règlement modifiant l'article 41.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)

Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal , Direction - 1120854002

Approuver le Règlement R-105-8 modifiant le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la 
possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124521002

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

Toponymie

CM Développement et des opérations , Culture et patrimoine - 1124521001

Nommer le parc du Vaisseau-d'Or dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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50 – Ressources humaines

Convention collective / Contrat de travail

CG Capital humain , Relations de travail - 1120674001

Approuver le projet de renouvellement de la convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et 
l'Association des pompiers de Montréal Inc. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017.
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60 – Information

Dépôt

CG Sécurité incendie de Montréal , Centre de services de la planification stratégique et des 
technologies - 1122673001

Dépôt du bilan des trois premières années (2009-2010-2011) de la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal.

Dépôt

CM Commission de la fonction publique de Montréal , Direction – 1121040001

Dépôt du Rapport annuel 2011 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Dépôt

CG Police , Direction principale - 1120582001

Rapport bimestriel de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour les mois de novembre et 
décembre 2011

Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1121711001

Dépôt annuel du rapport d'activités du Comité de vérification pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2011.

Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1121079003

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le cadre de révision des hauteurs et 
densités du centre-ville

Information

CE Concertation des arrondissements et ressources matérielles , Direction stratégies et 
transactions immobilières - 1124501001

Prendre acte du projet d'encadrement administratif établissant les modalités concernant le traitement des 
dossiers de mainlevée.
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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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