
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 14 mars 2007 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 
 

 
10 – Sujets d'ouverture 

 
 

Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable  - 

1060431001 
 
Octroyer un contrat au montant de 30 093,28 $, à Degrémont Ltée, pour la fourniture de pièces de 
diffusion d'ozone à l'usine de production d'eau potable de Lachine - Fournisseur exclusif 
 
Territoire(s) concerné(s) : Lachine 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1073481002 
 
Octroyer un contrat au montant de 31 672, 64$, à la firme Praeneste Technologies, pour les services de 
support et de mises à jour en 2007 du progiciel de gestion des baux Space conçu par cette firme - 
Fournisseur exclusif 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1073588001 
 
Ratifier l'octroi d'un contrat de 52 773,10$ à la compagnie Concept Naval pour un rapport d'expertise 
générale sur la fabrication, l'assemblage et la conception de deux (2) embarcations de sauvetage Airsolid 
22. Contrat de gré à gré (expertise requise pour une poursuite devant les tribunaux) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1074403003 
 
Réserver une somme de 15 000 $ pour le paiement des honoraires de la firme Tremblay, Brosseau, 
Fleury, Savoie  pour les services à rendre en 2007.  n/dossier: 02-091301  
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233032 
 
Approuver les projets d'acte par lesquels la Ville accorde quittance partielle du solde du prix de vente et 
mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de 
la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente entre la Ville et St-Luc Habitation inc. Ces 
emplacements ayant front sur la rue Emmanuel-Briffa, soit le secteur d'activité 2 du projet « Les Cours 
Pierre-Baillargeon »,  N/Réf. : 15-015-008 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
District(s) : La-Pointe-aux-Prairies 
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Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable  - 1070498002 
 
Autoriser la signature de mainlevées concernant dix-huit (18) bâtiments subventionnés dans le cadre de 
programmes d'aide à la rénovation résidentielle ou d'accession à la propriété. 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel  - 1073205001 
 
Approuver le protocole d'entente avec le Trust Royal relatif au versement d'une subvention de 126 000$ à 
la Ville, pour la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans 
le cadre de la programmation estivale 2007 des activités culturelles municipales dans les parcs - Octroyer 
un budget additionnel équivalent pour l'octroi de contrats de services professionnels et de contrats 
d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel  - 1071197001 
 
Accorder un soutien financier totalisant 307 500 $ à 32 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2007.  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable  - 1060548015 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à un organisme sans but lucratif, pour fins de 
construction d'un projet de logements sociaux et communautaires, un terrain vague localisé dans 
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 40 000 $ plus taxes. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Maisonneuve/Longue-Pointe 
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 : Opération 15 000 logements - volet social 
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Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1074312002 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la  Ville de Montréal cède à la SHDM (Société d'habitation et de 
développement de Montréal), un terrain vague connu comme étant le site Contrecoeur, situé dans 
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, à l'intérieur du quadrilatère délimité par la rue 
Sherbrooke au sud, la carrière Lafarge et les limites territoriales de Montréal-Est à l'est, les limites 
territoriales de l'arrondissement d'Anjou au nord   et  les   rues   Jacques-Porlier  et  Eugène-Achard  à  
l'ouest.               N/Réf. : 02-203-002. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 

territoire  - 1073931001 
 
Accorder une contribution financière de 30 000 $ à Sensation Mode pour l'organisation de la douzième 
édition de la Semaine de mode de Montréal qui aura lieu du 19 au 23 mars 2007 au Cinéma Impérial sur 
la rue Bleury à Montréal. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1070983002 
 
Ratifier la participation de M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif à la rencontre du Big City 
Mayors' Caucus à Ottawa le 8 et le 9 février 2007 - 429,12 $ 
 
 
Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CG Affaires corporatives , Direction du greffe  - 1074550001 
 
Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les 
grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 

territoire  - 1073445001 
 
Autoriser la participation de la Ville de Montréal, à titre d'exposant, au Marché international des 
professionnels de l'immobilier (MIPIM), en France, du 10 au 17 mars 2007, et la participation de M. Alan 
DeSousa, membre du comité exécutif, responsable du développement économique, du développement 
durable et de Montréal 2025, au MIPIM et à une mission de prospection des investissements, pour un 
montant de 6 212,00 $ (taxes incluses). 
 
Sommet :  Chantier 1.6.5 - Développement économique - Politique de développement 

économique 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 

financières - 1070781001 
 
Demander l'approbation d'un virement de crédits de 111 000 $ de la réserve de la Commission des 
services électriques de Montréal à ses dépenses d'exploitation, dans le cadre de la création de 2 postes. 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du transport / planification et grands 

projets  - 1060463001 
 
Autoriser la nomination de Monsieur Alan DeSousa et de Madame Noushig Eloyan au Comité consultatif 
sur la gestion du climat sonore d'Aéroports de Montréal 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
Sommet :  Chantier 1.4.3 - Transport - Accès-aéroport Dorval 
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40 – Réglementation 
 
 

Règlement - Autre sujet 
 
CE Affaires corporatives , Direction de l'administration et du soutien opérationnel  - 1071362004 
 
Adopter le règlement modifiant le « Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés » (RCE 02-004) afin de modifier l'article touchant la disposition des biens 
qui était déléguée au directeur de l'approvisionnement. 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 

territoire  - 1062622096 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA 1447-175 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement Anjou 
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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 
 
 

Page 7 
 


