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Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 10 mai 2006 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 
 

 
10 – Sujets d'ouverture 

 
 

Ordre du jour 
 
CE  

 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif 
 
 
Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel 
 
Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 23 mai 2006. 
 
 
Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel 
 
Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 29 mai 2006. 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées  - 

1061795002 
 
Autoriser le Directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour la 
remise à neuf d'un filtre-presse de marque Kurita pour la Station d'épuration des eaux usées. - Contrat 
1644-AE. 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal  - 1064176003 
 
Autoriser le lancement des appels d'offres public pour les projets (travaux d'exécution) du programme 
triennal d'immobilisation 2006 - Les Muséums nature de Montréal - Division du soutien à la gestion, 
administration et services techniques - (approx. 1 000 000 $ net) 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1060398001 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution d'installation (3e partie) des contrôleurs 
et autres composants de feux de circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-
Québec-2000. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Le Sud-Ouest 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
Rosemont/La Petite-Patrie 
Ville-Marie 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

District(s) : Sault-au-Récollet 
Saint-Sulpice 
Ahuntsic 
Bordeaux-Cartierville 
Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
Louis-Riel 
Saint-Édouard 
Étienne-Desmarteaux 
Vieux-Rosemont 
Marie-Victorin 
Peter-McGill 
Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Saint-Michel 
Villeray 

Projet : PICQ 01/06-2: Projets de transport 
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Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction des unités de gestion de l'eau  - 

1060648001 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement de 
chambres de vannes et de poteaux d'incendie. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 

potable et d'eaux usées 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Direction du système intégré de Montréal , Direction - 1060697002 
 
Approuver le projet d'addenda no 2 de la convention avec la firme Oracle Corporation Canada Inc. (CM03 
0900) majorant le contrat de 12 889 831,89 $ à 14 397 390,76 $(taxes incl.); - Autoriser une dépense 
additionnelle de  1 507 558,87 $ (après taxes) pour l'acquisition de licences Oracle supplémentaires et 
les frais de support dans le cadre de l'implantation du projet SIMON. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1060541008 
 
Autoriser le transfert de 200 000 $ du poste ``dépenses incidentes`au poste ``travaux contingents`` et 
autoriser une dépense supplémentaire de 400 000 $ et accorder un surplus contractuel de 600 000 $ à 
Constructions Louisbourg Ltée  (CE05 0684) pour la réalisation des travaux de réaménagement de 
l'échangeur du Parc/des Pins Lot1 - Démolition de structures et construction de bretelles temporaires et 
d'un nouveau chemin et majorer le montant du contrat de 3 701 046 $ à 4 301 046 $.  Coût net pour la 
Ville: 187 810 $. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 

Ville-Marie 
District(s) : Jeanne-Mance 

Peter-McGill 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443003 
 
Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc., au prix total approximatif de 619 235,00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, associée à un 
planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux dans l'arrondissement Ville-Marie et, à cette 
fin, autoriser une dépense de 649 235,00 $, taxes incluses. (P.R.R 2006 - Contrat V - Réseau artériel) 
(Coût net de 609 725,00 $) (Appel d'offres #9211 / 6 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 

Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1063443004 
 
Octroyer un contrat à Sintra Inc. Région Laval-Laurentides, au prix total approximatif de 2 294 925,00 $, 
taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées d'asphalte et de pose de revêtement 
bitumineux, là où requis, dans l'arrondissement Ville-Marie, et, à cette fin, autoriser une dépense de 2 
491 925,00 $, taxes incluses.  (P.R.R. 2006 - Contrat V - Réseau artériel) (Coût net de 2 340 276,00 $) 
(Appel d'offres #9210 / 5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 

Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443005 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL Inc., au prix total approximatif de 1 260 000,00 $, taxes incluses, 
pour des travaux de mise en place d'un grave-bitume, planage de chaussée, pose d'un revêtement 
bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails centrals et de séparateurs de 
circulation, là où requis, sur le boulevard Saint-Charles, de Beaurepaire Drive au chemin Beacon Hill 
dans la ville de Beaconsfield et à cette fin autoriser une dépense de 1 314 000,00, taxes incluses.  
(P.R.R. 2006 - Contrat VI - Réseau artériel) (Appel d'offres #9204 / 8 soumissionnaires) (Coût net: 1 234 
036,00 $)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Beaconsfield 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002012 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc., au prix total approximatif de 989 133,60 $, taxes incluses, 
pour la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Arrondissements: Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-
Ouest et Ville-Marie et, à cette fin, autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel - PRR 2006 - contrat "A") 
(Appel d'offres #9218 / 4 soumissionnaires) (Coût net: 928 938,55 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

Le Plateau-Mont-Royal 
Le Sud-Ouest 
Ville-Marie 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443008 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc., au prix total approximatif de 1 308 055,00 $, taxes incluses, 
pour la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Arrondissements: Ahuntsic/Cartierville, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont/La Petite-
Patrie et Villeray/St-Michel/Parc-Extension et, à cette fin, autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel - 
PRR 2006 - contrat "B") (Appel d'offres #9219 / 5 soumissionnaires) (Coût net: 1 228 451,57 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
Rosemont/La Petite-Patrie 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443010 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction Inc., au prix total approximatif de 840 000,00 $, taxes 
incluses, pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et, à cette fin, autoriser 
ladite dépense.  (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "3") (Appel d'offres # 9222 / 6 soumissionnaires) 
(Coût net: 788 880,68 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443012 
 
Octroyer un contrat à Sintra Inc. Région Laval-Laurentides, au prix total approximatif de 1 396 025,00 $, 
taxes incluses, pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes 
rues de l'agglomération de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent et, à cette fin, autoriser ladite 
dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "5") (Appel d'offres #9224 / 4 soumissionnaires) (Coût 
net: 1 311 068,03 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443015 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc., au prix total approximatif de 1 131 865.00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissements: Lachine, LaSalle, Verdun et Villeray/Saint-Michel/Parc-
Extension et, à cette fin, autoriser ladite dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "6") (Appel 
d'offres #9227 / 4 soumissionnaires) (Coût net: 1 062 983,84 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Lachine 

LaSalle 
Verdun 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443016 
 
Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo Ltée, au prix total approximatif de 838 350,00 $, 
taxes incluses, pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes 
rues de l'agglomération de Montréal - Arrondissements: Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-
Prairies/Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard - Ville: Montréal-Est et, à cette fin, autoriser ladite 
dépense.  (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "7") (Appel d'offres #9228 / 6 soumissionnaires) (Coût 
net: 787 331,09 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
Saint-Léonard 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443017 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc., au prix total approximatif de 996 933,00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal. - Arrondissement: Outremont - Villes: Côte-Saint-Luc, Hampstead, Mont-
Royal, Montréal-Ouest et Westmount et, à cette fin, autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel - PRR 
2006 - Contrat "8") (Appel d'offres #9229 / 4 soumissionnaires) (Coût net: 936 263,31 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-Saint-Luc 

Hampstead 
Mont-Royal 
Montréal-Ouest 
Outremont 
Westmount 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1062943004 
 
Prolonger pour une troisième et dernière année les contrats nos 600 03 740-PLAN pour une dépense de 
486 339,68 $ taxes incluses et 600 03 741-PLAN pour une dépense de 726 011,30 $ taxes incluses, 
relativement à l'exécution des travaux d'entretien et d'exploitation (temps et matériel) pour les parcs-
nature des secteurs est, centre et ouest (2006-2007) à la firme OPSIS, Gestion d'infrastructures inc. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064017001 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc., au prix total approximatif de 1 260 971,00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et, à cette fin, 
autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "1") (Appel d'offres #9220 / 5 
soumissionnaires) (Coût net: 1 184 232,93 $). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443014 
 
Octroyer un contrat Les Pavages Dorval Inc., au prix total approximatif de 1 991 838,00 $, taxes inclsues, 
pour la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Arrondissements: L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève et Pierrefonds/Roxboro - Villes: Baie-D'Urfé, 
Beaconsfield, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue et, à 
cette fin, autoriser ladite dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - contrat "D") (Appel d'offres #9226 / 5 
soumissionnaires) (Coût net: 1 870 622,04 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Baie-D'Urfé 

Beaconsfield 
Dollard-Des-Ormeaux 
Dorval 
Kirkland 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève 
Pierrefonds/Roxboro 
Pointe-Claire 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443018 
 
Octroyer un contrat à Roxboro Excavation Inc., au prix total approximatif de 1 394 535,66 $, taxes 
incluses, pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Ville: Pointe-Claire et, à cette fin, autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel 
- PRR 2006 - Contrat "9") (Appel d'offres #9230 / 4 soumissionnaires) (Coût net: 1 309 669,33 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Pointe-Claire 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443019 
 
Octroyer un contrat à Ali Excavation Inc., au prix total approximatif de 1 389 098,62 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissements: L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève et Pierrefonds/Roxboro - 
Villes: Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval, Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue et, 
à cette fin, autoriser ladite dépense.  (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "10") (Appel d'offres #9231 / 4 
soumissionnaires) (Coût net: 1 304 563,17 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Baie-D'Urfé 

Beaconsfield 
Dollard-Des-Ormeaux 
Dorval 
Kirkland 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève 
Pierrefonds/Roxboro 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint  - 

1063283002 
 
Accorder un contrat à la firme Les Entreprises QMD Inc. pour l'exécution des travaux d'agrandissement 
des portes de garage, travaux de charpente et réfection de la cuisine de la caserne 33, sise au 6040 
boul. Monk (Arr. Sud-ouest), au montant approximatif de 562 672,30 $ (taxes incl.); - Autoriser une 
dépense de 625 000,00 $; A/O 5239 (15 soum.) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443009 
 
Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc., au prix total approximatif de 997 795,00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal, Arrondissements: Ahuntsic/Cartierville, Le Plateau Mont-Royal,  Le Sud-
Ouest et Ville-Marie et, à cette fin, autoriser ladite dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "2") 
(Appel d'offres #9221 / 5 soumissionnaires) (Coût net: 937 072,85 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Le Plateau-Mont-Royal 
Le Sud-Ouest 
Ville-Marie 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443011 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc., au prix total approximatif de 629 270,00 $, taxes incluses, 
pour la reconstruction de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissement Rosemont/La Petite-Patrie et, à cette fin, autoriser ladite 
dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - Contrat "4") (Appel d'offres #9223 / 4 soumissionnaires) (Coût 
net: 590 974,93 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443013 
 
Octroyer un contrat à Sintra Inc. Région Laval-Laurentides, au prix total approximatif de 1 722 225,00 $, 
taxes incluses, pour la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Arrondissements: Anjou, Lachine, LaSalle, Montréal-Nord, Outremont, 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, St-Laurent, Saint-Léonard et Verdun - Villes: Côte-Saint-Luc, 
Hampstead, Mont-Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest et Westmount et, à cette fin, autoriser ladite 
dépense. (Réseau artériel - PRR 2006 - contrat "C") (Appel d'offres #9225 / 3 soumissionnaires) (Coût 
net: 1 617 416,70 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

Côte-Saint-Luc 
Hampstead 
Lachine 
LaSalle 
Mont-Royal 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 
Outremont 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Verdun 
Westmount 

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du développement de la gestion de l'eau  

- 1064169001 
 
Octroyer à la firme Aqua-Data inc. (fournisseur unique) un mandat pour l'extraction et la fourniture de 
données requises pour l'élaboration du plan d'intervention pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts pour 
un montant de 46 585,12$, taxes incluses.  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Gestion de l'eau 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1063443001 
 
Retenir les services professionnels de la firme SNC-Lavalin Inc. pour une somme maximale de 579 
991,13$, taxes incluses, pour la réalisation d'un mandat de conception, de préparation d'appels d'offres, 
de gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière 
(P.R.R.) du réseau artériel de l'agglomération de Montréal 2006-2007.  (Coût net de:  544 695,00 $) 
(Appel d'offres # 05-8400 / 7 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de services professionnels 
 
CE Services administratifs , Direction des technologies de l'information  - 1064258003 
 
Autoriser la DTI d'une dépense de 28 641.22 $ afin de régler les honoraires de la firme Gartner. Dossier 
de validation des orientations en matière de télécommunications. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1060390003 
 
Autoriser une dépense de 74 766,25 $, toutes taxes incluses, pour la coordination de l'édition 2006 du 
Festival Interculturel de Montréal. Approuver le projet de convention par lequel Groupe Publicité inc., 
représenté par monsieur Pierre-Yves Beauchemin, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 74 766,25 $, toutes taxes incluses. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334011 
 
Accorder un contrat à Maxxam Analytique Inc. pour l'exécution des analyses des composés organiques 
semi-volatils à la cheminée des incinérateurs de la Station d'épuration des eaux usées au prix de sa 
soumission, soit 32 201,25 $, taxes incluses.  (Appel d'offres #P06-043-AE / 1 seul soumissionnaire). 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et des caisses de retraite  - 1060329002 
 
Autoriser le Service des finances à négocier de gré à gré avec la firme FINRAD, seule firme en mesure 
de fournir un logiciel requis dans le cadre du projet de développement d'un système de gestion de la 
dette et des placements de la Ville de Montréal au coût approximatif de 700 000 $ et réserver un montant 
maximum de 1 250 000$, incluant le coût du logiciel, pour le développement d'un système de gestion de 
la dette et des placements de la Ville de Montréal, à même les crédits du budget d'investissement du 
Service des finances. 
 
 
Entente 
 
CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et des caisses de retraite  - 1064240005 
 
Approuver le projet d'entente entre Hydro Québec et les six (6) régimes de retraite de la Ville de Montréal 
ainsi que le régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, le 
régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et l'Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal. 
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Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint  - 

1060259006 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à la compagnie 4348931 Canada Inc. le lot 3 703 792 
(cadastre du Québec) aux termes et conditions stipulées dans le projet d'acte. 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement 

social et abordable - 1050548010 
 
Approuver un projet d'acte d'échanges entre la Ville et la Société de Transport de Montréal (STM) des 
droits qu'ils détiennent ou pourraient détenir respectivement en regard d'emplacements en front des rues 
Berri et Jean-Talon, sans soulte de part et d'autre, en vue de la construction d'une résidence pour 
personnes âgéesdans le cadre du Programme Logement Abordable Québec. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Villeray 
Sommet :  Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement 

social et abordable - 1050548011 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la ville de Montréal (Ville) vend à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) tous les droits immobiliers qu'elle détient sur le site du métro Jean-Talon, soit dans les 
lots 3 424 319, 3 432 705, 3 432 706, 3 432 707, 3 481 973 et 3 583 988 (cadastre du Québec) sis sur la 
rue Jean-Talon (Saint-Denis et Berri), pour la somme de 324 968.27 $ (taxes excl.) pour la construction 
d'une résidence pour personnes âgées dans le cadre du Programme Logement Abordable Québec. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Villeray 
Sommet :  Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
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Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement 

social et abordable - 1060548004 
 
Autoriser l'Office municipal d'habitation de Montréal à débuter les travaux de décontamination des 
terrains du site Berri/Jean-Talon avant la date de la signature de l'acte par lequel la Ville vend à l'Office 
lesdits terrains. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Villeray 
Sommet :  Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1061222004 
 
Octroyer une contribution financière de 38 440 $ à Le Club Gymnix inc. pour l'année 2006, relativement 
aux programmes « Club sportif et activités sportives », « Club sportif d'élite » et « Club de vacances » et 
autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative de 265 000 $ pour l'année 2006. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Saint-Sulpice 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1061222005 
 
Octroyer une contribution financière de 13 800 $ au Club de judo métropolitain inc. pour l'année 2006, 
relativement aux programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club de vacances » et autoriser 
un prêt de locaux pour une valeur locative de 85 800 $ pour l'année 2006.  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Saint-Sulpice 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1064289001 
 
Octroyer à Vélo Québec une contribution financière de 35 000 $ pour l'année 2006, afin d'offrir à la 
population et aux visiteurs des services d'animation et d'information sur le vélo. 
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Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction de la sécurité du revenu et du développement social  - 1064158002 
 
Approuver une contribution financière de 25 000 $ à l'organisme Compagnons de Montréal  pour le projet 
« Participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou présentant un trouble 
envahissant du développement pour opérer un comptoir d'articles récupérés », projet inscrit dans le volet 
Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville. 
 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Direction générale , Direction des relations externes  - 1060191001 
 
Accorder à Montréal International, pour l'année 2006, une contribution financière de 500 000 $ pour les 
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et approuver un projet de convention 
entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1062943005 
 
1- Accorder au Centre de la montagne inc. un soutien financier de 184 000 $.   2- Approuver un projet de 
renouvellement de convention avec le Centre de la montagne inc. pour la période du 1er janvier 2006 au 
30 avril 2007 pour la réalisation des activités reliées à l'éducation à l'environnement, à l'interprétation du 
patrimoine naturel et historique du mont Royal. 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1064289003 
 
Octroyer un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à la corporation « Épreuves de la Coupe du 
monde cycliste féminine » pour la réalisation de la 9e édition de la « Coupe du Monde Cycliste Féminine 
de Montréal » prévue le 27 mai 2006 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de la 5e édition du « 
Tour du Grand Montréal » prévues le 29 mai à Lachine et le 31 mai dans la Petite-Italie, et approuver à 
cette fin la signature d'un protocole d'entente avec cette corporation. 
 
 
Entente 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1061375001 
 
Approuver le projet d'addenda à la lettre d'entente 2002-2005  entre la Ministre de l'Immigration et des 
Communautés culturelles et la Ville de Montréal pour l'année 2006-2007 
 



 

Page 15 
 

 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint  - 

1060490001 
 
Accorder une contribution financière de 450 000 $ à l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles 
pour réaliser un projet-pilote en 2006 dans le cadre du Plan demise en lumière du Quartier des 
spectacles; - Approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les modalités et 
conditions de cette contribution. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 

Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Sommet :  sectoriel - Centre de Montréal 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1053276007 
 
Octroyer un contrat à Construction R.R.N. inc., au prix total approximatif de 4 324 000,00 $, taxes 
incluses, pour l'exécution des travaux suivants de construction d'une conduite d'eau principale dans la 
rue Duquesne et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Toulouse et Dickson et, à cette fin, 
autoriser une dépense de 4 499 000,00 $, taxes incluses.  (Contrat A-319-3)  (Appel d'offres # 9702 / 4 
soumissionnaires) (Coût net : 2,112 M $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
Projet : Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1063493003 
 
Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc., au prix total approximatif de 5 479 000,00 $, taxes 
incluses, pour l'exécution des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc de 900 mm B.A. dans 
l'avenue de l'Esplanade, la rue Villeneuve et l'avenue Henri-Julien, de Marie-Anne à Laurier, et, à cette 
fin, autoriser une dépense de 5 729 000,00 $, taxes incluses.  (Contrat A-185-6) (Appel d'offres # 9712 / 
12 soumissionnaires) (Coût net pour l'agglomération : 1,78 M $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 

potable et d'eaux usées 
Projet : Programme québécois de réfection des infrastructures (TIQ) 
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Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002015 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et associés inc., au prix total approximatif de 2 930 
000,00 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de construction et reconstruction, là où requis, d'un 
égout sanitaire (380m), d'un égout pluvial (172 m) et d'une conduite d'eau secondaire 370m) dans le 
boulevard Gouin, de la 64e à l'ouest de la 69e Avenue, incluant les raccordements dans les 64e et 68e 
Avenues et, à cette fin, autoriser une dépense de 0 052 000,00 $, taxes incluses. (Arrondissement 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles - PICQ2006) (Appel d'offres # 9202 / 11 soumissionnaires) 
(Coût net : 955,000,00 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Pointe-aux-Trembles 

Rivière-des-Prairies 
Projet : PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002017 
 
Octroyer un contrat à Constructions Infrabec inc., au prix total approximatif de 3 248 740,00 $, taxes 
incluses, pour l'exécution des travaux de construction et reconstruction, là où requis, d'un égout sanitaire 
(490m), d'un égout pluvial (10m) et d'une conduite d'eau secondaire(378m) dans le boulevard Gouin, d'un 
point à l'ouest de la  58e Avenue à la 64e Avenue, - Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-
Trembles et, à cette fin, autoriser une dépense de 3 393 740,00 $, taxes incluses.  (Appel d'offres # 9203 
/ 9 soumissionnaires) (Coût net : 796 000,00 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Pointe-aux-Trembles 

Rivière-des-Prairies 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint  - 

1051029013 
 
1- Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de développement de Montréal, des 
locaux d'une superficie locative de 36 103 pieds carrés (3 354 m²) situés aux RDC, 1er et 2e étages de 
l'immeuble sis au 730 à 780, avenue Brewster, durant dix (10) ans, à compter du 1er janvier 2007, 
moyennant un loyer annuel de 1 149 895,80 $, taxes incluses ;  2- Autoriser des crédits additionnels 
récurrents de 326 250,36 $  afin de suppléer au montant actuel des locations qui s'élève à 753 667,00 $;  
3- Autoriser des crédits additionnels non récurrents de 75 000 $ pour les frais inhérents à l'acquisition de 
biens premiers. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
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Obligations contractuelles 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 

1060516001 
 
Modification à l'accord de développement intervenu entre la Ville et les Constructions du Golf de l'Île de 
Montréal inc., relatif à un projet de construction à vocation principalement résidentielle, afin de modifier 
les conditions de performance en ce qui a trait à l'obligation de construire sur une partie du territoire de 
l'accord et aux conditions de paiement de ces terrains - N/Réf. : 12-45-1 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Pointe-aux-Trembles 
Projet : Golf du Bout-de-l'Ile 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1064201001 
 
Accorder une contribution financière de 25 000 $ à l'Institut de Design Montréal pour la remise du « Prix 
Montréal » dans le cadre de l'édition 2006 des Prix de l'IDM . 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1064201002 
 
Accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Médiathèque du design inc. pour réaliser la Tribune des 
designers au 18e Salon international du design d'intérieur de Montréal (SIDIM) du 25 au 27 mai 2006.   
 
 
Contrat de construction 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal  - 1064176004 
 
Octroyer contrat à "Les Excavations Super Inc." - Travaux de réaménagement des infrastructures 
d'accueil et du réaménagement des accès au pourtour du bâtiment administratif - Jardin botanique - 
#Projet : JAR-9921-2 - (5) soumissionnaires - Division de l'administration et des services techniques - Les 
Muséums nature de Montréal - 2 188 427,76 $ 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1061158003 
 
Approuver la première programmation de travaux sur les réseaux locaux d'égout et d'aqueduc à 
soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions dans le cadre du programme de 
subventions financé en partie par le transfert de la taxe fédérale d'accise sur l'essence, mandater la 
Direction du développement de la gestion de l'eau du Service des infrastructures, transport et 
environnement pour transmettre ladite première programmation au Ministère et pour gérer les échanges 
subséquents reliés à celle-ci et autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les 
arrondissements, suivant le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette première 
programmation. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
Projet : Gestion de l'eau 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel et des bibliothèques  - 1060020002 
 
Désigner monsieur Georges Coulombe comme membre du conseil d'administration du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et des caisses de retraite  - 1061629001 
 
Reconduire ou nommer, à compter du 15 mai 2006, dans le cadre de la formation des comités de gestion 
des régimes de retraite de la Communauté urbaine de Montréal, en remplacement des démissionnaires, 
les personnes mentionnées au dossier et ce, pour une période pouvant aller jusqu'à 4 ans. 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint  - 

1060557001 
 
Réinjection de l'aide financière des projets d'efficacité énergétique dans le budget de fonctionnement de 
la section énergie et environnement. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CM Ahuntsic/Cartierville , Direction des travaux publics  - 1061098001 
 
Ratifier une dépense de 73 294.00 $ pour le paiement d'honoraires professionnels pour la préparation de 
plans et devis ainsi que la surveillance de chantier; Demander au Conseil municipal d'affecter une partie 
du fonds de parcs au montant de 73 294,00 $; - Autoriser le paiement de 73 294,00 $à la Direction des 
sports, des parcs et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité de vie. 
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction du développement de la gestion de l'eau  

- 1060435003 
 
Approuver certaines modifications au PTI 2006 afin de compenser le fait que des subventions attendues 
de la SOFIL ne seront pas versées à l'agglomération - Octroyer des crédits additionnels de 20 M$, em 
provenance de la réserve pour imprévus de l'agglomération, pour la réalisation de projets prioritaires et 
de travaux urgents reliés aux infrastructures de l'eau. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Gestion de l'eau 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement - 1060695002 
 
Approuver la mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, des services de collecte / transport des 
matières résiduelles dans les immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements Île 
Bizard / Sainte-Genevière, Lachine, Pierrefonds / Roxboro, saint-Laurent et Saint-Léonard ainsi que pour 
les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement Montréal-Nord et autoriser, pour 
l'année 2006, une dépense approximative de 366 371 $, taxes incluses et une dépense approximative de 
1 049 022 $, taxes incluses, pour l'année 2007. 
 
Sommet :  Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 

développement durable 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement  - 1050695001 
 
Approuver la mise à niveau, à compter du 1er juillet 2006, des services de valorisation des matières 
résiduelles recyclables découlant des services de collecte / transport des matières recyclables dans les 
immeubles résidentiels de 9 logements et plus pour les arrondissements suivants de la Ville de Montréal, 
soit : Île Bizard / Sainte-Geneviève, Lachine, Pierrefonds / Roxboro, Saint-Laurent et Saint-Léonard, et 
les villes reconstituées suivantes : Côte Saint-Luc, Montréal-Ouest, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, ainsi 
que pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus dans l'arrondissement Montréal-Nord et, à 
cette fin, autoriser une dépense totale approximative de 163 085 $, taxes incluses, pour 2006 et de 374 
842 $, taxes incluses, pour l'année 2007. 
 
Sommet :  Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 

développement durable 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CG LaSalle , Direction des services administratifs  - 1063035003 
 
Demander au Conseil d'agglomération l'octroi de crédits additionnels de 518 000$ pour 10 mois en 2006, 
correspondant à l'augmentation prévue pour d'élimination des déchets à l'intérieur du contrat de collecte, 
transport et élimination - Ajuster la base budgétaire de l'arrondissement pour les années subséquentes 
pour l'élimination des déchets.  
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Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CG Lachine , Direction des services administratifs - 1062356034 
 
De demander au conseil d'agglomération un virement de crédit d'un montant de 550 394,63 $ toutes 
taxes incluses, pour la portion excédentaire de l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2006 
 
 
Nomination / Désignation d'élus 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction de la sécurité du revenu et du développement social  - 1060242004 
 
Mandater madame Marie-Andrée Beaudoin, membre du comité executif, à titre de responsable des 
questions familiales (RQF) pour la Ville de Montréal et approuver la nomination en tant que membre du 
conseil d'administration du Carrefour action municipale et famille pour quatre ans de madame Jane 
Cowell-Poitras, conseillère municipale associée au social et au communautaire. 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1062943003 
 
Autoriser une dépense maximale de 160 000 $ (taxes incluses) pour l'opération d'un service de navette 
fluviale entre le parc Jean-Drapeau et le Vieux-Port pour la saison estivale 2006.  Autoriser la Société du 
parc Jean-Drapeau à reconduire pour une deuxième année le contrat avec Navettes Maritimes Saint-
Laurent inc. (art. 27) 
 
Projet : Montréal bleu 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1062943002 
 
Autoriser une dépense maximale de 56 349 $ (taxes incluses)  pour l'opération d'un service de navette 
fluviale entre le parc de la Promenade Bellerive et le parc national des Îles-de-Boucherville pour la saison 
estivale 2006 
 
Projet : Montréal bleu 
 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Société de développement de Montréal , Direction - 1060238001 
 
Approuver le partenariat entre la Société de développement de Montréal et Services intégrés Lemay et 
associés Inc. en vue de réhabiliter l'édifice sis au 780 avenue Brewster. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
Sommet :  sectoriel - Développement économique 
Projet : Quartiers sensibles 
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Administration - Adhésion / Cotisation 
 
CG Direction générale , Direction des relations externes  - 1060316001 
 
Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et., à cette fin, autoriser une 
dépense de 179 045, 67 $. 
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40 – Réglementation 
 
 

Ordonnance - Autre sujet 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction de la sécurité du revenu et du développement social  - 1063938001 
 
Adopter une ordonnance en vertu de l'article 27 du Règlement sur les tarifs permettant l'accès gratuit 
pour les quelques 35 000 familles montréalaises prestataires de l'assistance-emploi ayant des enfants de 
moins de 18 ans dans l'un des Muséums nature de Montréal : le Biôdome, l'Insectarium, le Jardin 
botanique et le Planétarium, du 15 mai au 11 décembre 2006, dans le cadre de la Semaine québécoise 
des familles. 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051231021 
 
Adopter un règlement d'emprunt de 6 850 500 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement de la 
Place d'Youville Ouest, du Square des Frères Charon, de la rue d'Youville et des rues et trottoirs bordant 
la Place. Effectuer les virements budgétaires requis.  
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 

1060552002 
 
Adopter le projet de règlement sur la fermeture, comme rue, d'un terrain situé au nord-ouest du boulevard 
Rosemont et au nord-est de la rue Lacordaire, constitué d'une partie du lot 1 362 635 du cadastre du 
Québec - N/Réf. : 2-133-4   
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Louis-Riel 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Rosemont/La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 

- 1060963011 
 
Adopter, en vertu de l'article 89.4 de la charte de la Ville de Montréal, un règlement autorisant la 
transformation et l'occupation du bâtiment situé au 6180, 16e Avenue à des fins de logement pour une 
clientèle ayant des besoins particuliers. 
 
District(s) : Étienne-Desmarteaux 
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Règlement - Avis de motion 
 
CM Le Plateau-Mont-Royal , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 

1063303001 
 
Adopter, en vertu du paragraphe 5, de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un Règlement 
autorisant la conversion de l'immeuble à des fins d'habitation  - Immeuble situé au 265, avenue du Mont-
Royal Ouest. 
 
District(s) : Mile-End 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063443024 
 
Adopter un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de  120 000 000,00 $ pour la 
réalisation des travaux de réfection routière et de  construction et reconstruction de rues sur le réseau 
artériel qui est de la compétence du conseil de l'agglomération. (P.R.R.). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Cessation d'emploi 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1063997002 
 
Entériner la convention de départ convenue entre la Ville de Montréal et M. Jean-Pierre Hunter 
 
 
Mesure disciplinaire 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1062905001 
 
Suspendre à raison d'une (1) journée un préposé au tri des appels du Centre d'urgence 9-1-1. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1062905005 
 
Nommer en vue de permanence madame Annie Perreault à titre de secrétaire d'unité administrative au 
Service des communications opérationnelles du SPVM 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989007 
 
Nommer en vue de permanence M. Alain Mongrain à titre de conseiller en communication à la Section 
communications corporatives. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989006 
 
Nomination en vue de permanence de quatre employés du SPVM (C. Gagnon, L. Archambault, C. 
Labelle, C. Lamoureux). 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989009 
 
Nommer en vue de permanence Mme Luisa Gatti à titre de commis de bureau au Service à la 
communauté - Région Nord. 
 
 
Prêt d'employé 
 
CG Police , Direction de l'administration  - 1062418006 
 
Approuver les prêts de service de 2 policiers à l'École nationale de police du Québec du 3 avril au 31 
juillet 2006 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1051159006 
 
Dépôt des avis et du mémoire émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de juillet à 
décembre 2005. 
 
 
Dépôt 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1061159002 
 
Dépôt des avis émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de janvier à avril 2006. 
 
 
Dépôt 
 
CM Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061362008 
 
Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés 
paramunicipales et autres organismes pour l'année 2005 
 
 
Dépôt 
 
CG Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061362009 
 
Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés 
paramunicipales et autres organismes pour l'année 2005 
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70 – Autres sujets 
 
 

Levée de la séance 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel  
 
Levée de la séance 
 
 


