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Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 16 août 2006 

 
 

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 
 
 
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 28 août 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 31 août 2006. 
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12 – Orientation 
 
 

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du transport / planification et grands 

projets  - 1063454001 
 
Donner un accord de principe sur le choix du concept de voies pour autobus bidirectionnelles au centre 
en site propre sur le boulevard Pie-IX. Demander à l'AMT d'entreprendre les démarches pour le 
financement et la réalisation du projet. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 

Montréal-Nord 
Rosemont/La Petite-Patrie 
Saint-Léonard 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Sommet :  Chantier 1.4.1.1 - Transport - Transport en commun - Desserte Est 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.2 - Infrastructures stratégiques / Le transport des 

personnes 
Projet : Plan de transport 
 
 
Accord de principe / Mandat spécial 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1063907002 
 
Formaliser le Comité Réaliser les grands projets de Montréal 2025 et officialiser les mandats du Groupe 
d'interventions stratégiques et tactiques (GIST) 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Immeuble - Acquisition 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 

1040473003 
 
Approuver les deux projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal acquiert aux fins de parc-nature du 
Bois-de-L'Île-Bizard, deux terrains situés à l'ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes et 
formés des parties de lots 98-15 et 98-16 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard pour un montant total 
de 404 000 $. Approuver le projet d'acte d'annulation de servitude de passage, de création d'une 
servitude de conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de l'Île-Bizard, comprenant 
l'obligation d'ériger une clôture pour un montant de 10 000 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
District(s) : Jacques-Bizard 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.2 - Environnement / La sauvegarde des milieux naturels 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des événements et équipements - Ville  - 1060522001 
 
Approuver 4 projets de convention par lesquels la Ville de Montréal accorde un soutien financier à 4 
organismes culturels totalisant 50 575$ - Programme de soutien à la consolidation de lieux culturels 2006 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable  - 1060634002 
 
Approuver les 4 projets de convention par lesquels la Ville accorde à quatre organismes sans but lucratif 
une contribution financière complémentaire totalisant 308 637 $ dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain. 
 
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 : Renouveau urbain 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1061231002 
 
Autoriser le versement d'une contribution financière de 25 000$ à la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal pour réaliser une étude sur l'implantation d'un service de transport en 
commun desservant le  Vieux-Montréal et le Vieux-Port.   
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Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1061231005 
 
Approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, 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 300,000$  dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 (financement 50% agglomération et 50 % 
ministère de la Culture et des communications) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233015 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à Développement Pa-Riss inc., mainlevée pure et 
simple de l'inscription de toutes hypothèques et autres droits de garantie incluant les clauses résolutoire 
et d'interdiction d'aliéner, existant en sa faveur aux termes de l'acte d'échange d'un emplacement ayant 
front sur l'avenue René-Descartes, mais pour autant seulement que soit visé le lot 2 296 485 du cadastre 
du Québec. - N/Réf. : 14-038-001 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233016 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de l'inscription de toutes 
hypothèques et autres droits de garantie incluant les clauses résolutoire et d'interdiction d'aliéner, existant 
en sa faveur aux termes des actes d'échange et de modification entre la Ville et Les Investissements 
Immobiliers Domis inc., d'un emplacement ayant front sur la rue Narcisse Dionne, mais pour autant 
seulement que soient visés les lots 3 589 625 et 3 589 626 du cadastre du Québec. - N/Réf. : 14-038-001 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1061375003 
 
Accorder une contribution financière non récurrente de 80 450$ à l'organisme le Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec inc. pour la réalisation et la coordination du projet «Soutien à des stages dans les 
entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles» dans le cadre du plan d'action visant 
l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les arrondissements de Montréal 2006-2007 
découlant de l'entente Ville- ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. 
 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
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Subvention - Contribution financière 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'administration et du soutien 

technique  - 1062466004 
 
Approuver des ajustements budgétaires pour six (6) projets ayant fait l'objet d'un contrat entre la Ville, les 
Promoteurs et le Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatifs au 
versement d'une aide financière dans le cadre du programme Revi-Sols  -  Autoriser une dépense 
additionnelle de  144 957,41$ et verser une aide financière totalisant 143 346,83$ aux Promoteurs.  Coût 
net pour la Ville : 0 $. 
 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement 

des terrains contaminés 
Projet : Programme Revi-Sols 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063484003 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et Associés Inc. pour la reconstruction  d'un égout 
combiné (492 m), et d'une conduite d'eau secondaire (698 m) dans la rue Amherst, de la rue Sainte-
Catherine à la rue Ontario, là où requis. - Arrondissement Ville-Marie. Soumission 9272 - 7 
soumissionnaires - Coût brut: 4 030 000,00 $ - Coût net/ville approx.: 0 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002048 
 
 Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'un égout combiné  
(310m) d'une conduite d'eau secondaire (330m) dans la rue Jeanne-d'Arc de la rue Ontario à la rue de 
Rouen. Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve..Soumission 9250- 8 soumissionnaires - Coût 
brut: 1 444 050,00 $ - Coût net/ville approx.: 0  
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Louis-Riel 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002029 
 
Autoriser le lancement d'appel d'offres public en 2006 pour la reconstruction de pavage, de trottoirs, et de 
conduites d'eau secondaires, là où requis, incluant le réaménagement géométrique des trottoirs, dans le 
boulevard de Maisonneuve de la rue Bishop  à la rue Peel dans l'arrondissement Ville-Marie. Coût brut :   
4  700 000 $, Coût net 4 414 000 $  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Services administratifs , Direction des technologies de l'information  - 1064048003 
 
Autoriser la prolongation du contrat d'hébergement actuel du Centre informatique de la Ville de Montréal 
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, avec la firme Conseiller en gestion et informatique CGI Inc., 
au coût de 2 087 612,43 $, taxes incluses et ajuster le budget alloué en 2006 aux données du contrat en 
approuvant un virement budgétaire de 743 508 $ en provenance des surplus affectés. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums nature de Montréal  - 1060461003 
 
Octroyer au Centre de transition Le Sextant inc., un contrat au montant total approximatif de 3 764 
618,31 $ (sans taxes), pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, pour la 
fourniture de main-d'oeuvre et de matériel relative à l'entretien ménager du Biodôme de Montréal, 
autoriser ladite dépense et prévoir pour ajustement budgétaire récurrent pour les années 2007 jusqu'à 
2011.  (Appel d'offres public #06-10056 / 5 soumissionnaires). 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Services administratifs , Direction des technologies de l'information  - 1064048009 
 
Autoriser l'acquisition et l'entretien des logiciels AntiSpam Entreprise Edition de la firme Symantec, par 
l'entreprise de la FAQ (Fournitures et Ameublements du Québec), pour éradiquer les pourriels des 
serveurs corporatifs de messagerie au montant approximatif de 417 751,14 $, taxes incluses, pour la 
période du 17 mai 2006 au 16 mai 2009. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées  - 

1062960002 
 
Octroyer le contrat de fourniture de contrôleurs  AC460 du système MOD300 de la Station d'épuration 
des eaux usées à la compagnie ABB Inc. au montant de 517 458,34 $, toutes taxes incluses (Fournisseur 
unique) 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334024 
 
Octroyer le contrat P06-060-AE pour l'achat d'un épurateur et d'un ventilateur dans le cadre du projet de 
traitement des odeurs sur la rue Trésor-Caché, arrondissement Lasalle à la compagnie Aéorofil Inc., au 
montant de 71 515,02 $, toutes taxes incluses (TPS à 6 %) - une seule soumission reçue. 
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1060077002 
 
Octroyer un contrat à la firme Nederman Canada Ltd pour l'achat et l'installation de systèmes de 
captation des gaz à la source dans les garages des casernes 8, 39, 40 et 46 - autoriser une dépense de 
223 097,03 $ taxes incluses (un soumissionnaire) 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Services administratifs , Direction de l'approvisionnement  - 1064338003 
 
Octroyer un contrat à Sifto Canada Inc. et Technologies de Dégivrage Cargill pour la fourniture et 
livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2006-07.- Autoriser une dépense approximative 
de 12 478 094.06$ (taxes incluses)- Appel d'offres # 06-10112 (3 soum.)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1062628004 
 
Autoriser l'octroi du contrat de fourniture et d'installation d'un ensemble de surveillance et 
d'enregistrement vidéo au soummisionnaire retenu, soit la firme Inter-Cité Vidéo inc., dans le cadre de 
l'appel d'offres 06-10149 - 210 082 $ - (11 soumissionnaires) 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Police , Direction de l'administration  - 1063811001 
 
Autoriser l'octroi d'un contrat au montant de 2 375 801,32 $ avant taxes ou 2 707 225,60 $ après taxes 
pour l'acquisition d'un logiciel d'empreintes digitales (système AFIS) pour le service de police de la Ville 
de Montréal à la firme Cogent Inc appels d'offres 05-8469 (3 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement  - 1060720005 
 
Octroyer un contrat à Équipement Fédéral pour l'achat d'un bélier mécanique au Complexe 
environnemental Saint-Michel. Coût total de 584 700,24 $ avec taxes - (2 soumissionnaires) 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1063588004 
 
Octroyer un contrat à la firme Autobus Thomas inc. pour l'acquisition de quatre (4) autobus marque MVP 
modèle EF année 2007 à nez plat, 24 passagers, aménagé pour les sinistrés au montant de 849 465,34$ 
taxes incluses.  Appel d'offre publique (2 soumissionnaires) : 06-10019. 
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Contrat de construction 
 
CE Lachine , Direction des services administratifs - 1062356066 
 
D'octroyer le contrat pour les travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie de la rue Saint-
Antoine entre la 16e Avenue et 19e Avenue à la compagnie Sintra Inc. (Région Métropole) pour un 
montant de 495 314,38 $ toutes taxes incluses, cette compagnie étant le plus bas soumissionnaire 
conforme 
 
 
Contrat de construction 
 
CE Lachine , Direction des services administratifs - 1062356067 
 
D'octroyer le contrat pour les travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie de la 19e Avenue 
entre les rues Victoria et Remembrance à la compagnie Sintra Inc. (Région Métropole) pour un montant 
de 447 971,88 $ toutes taxes incluses, cette compagnie étant le plus bas soumissionnaire conforme 
 
 
Contrat de construction 
 
CM LaSalle , Direction des travaux publics  - 1063783025 
 
Octroyer un contrat de 2 767 091,55 $ à Les Excavations Super Inc. pour les travaux de voirie pour la 
démolition et la construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 4e Avenue entre le 
boulevard LaSalle et le boulevard Champlain, conformément aux plans et au cahier des charges. 
 
District(s) : Sault-Saint-Louis 
 
 
Contrat de construction 
 
CM LaSalle , Direction des travaux publics  - 1062362035 
 
Octroyer un contrat de 1 050 300,17 $ à Sintra inc. (région métropole) pour la démolition et la 
construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavage sur la 66e Avenue, entre le boulevard LaSalle 
et la rue Beyries, conformément aux plans et au cahier des charges. 
 
District(s) : Sault-Saint-Louis 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics  - 1061367009 
 
Octroyer un contrat à la firme Les Constructions et Pavages Jeskar Inc., au prix total approximatif de 1 
997 686,92 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de reconstruction d'aqueduc, de pavage et de 
trottoirs, dans une partie de la 28ième Avenue et de l'avenue Léon-Ringuet et, à cette fin, autoriser ladite 
dépense. 
 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
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Contrat de construction 
 
CM Verdun , Direction des travaux publics  - 1062183026 
 
Octroyer le contrat S06/015: "Reconstruction de la rue de Verdun entre les rues Régina et Strathmore 
(aqueduc, égout, chaussée)"  à la compagnie Les Entreprises Catcan Inc. au montant de 1 101 544,39$ 
(toutes taxes incluses). 
 
District(s) : Champlain/L'Île-des-Soeurs 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002031 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc pour le planage de chaussée d'asphalte et la pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, sur l'autoroute Bonaventure, de la rue de la Commune à la rue 
Notre-Dame. Arrondissement Ville-Marie (Projet Bonaventure) Soumission 9242. Coût net de 1 167 223  
$ (5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
Contrat de construction 
 
CM L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs  - 1062832016 
 
Autoriser une dépense de 668 691,08 $ pour la réfection d'aqueduc Place Bellerive et rue Lefebvre - 
secteur Sainte-Geneviève et accorder le contrat à Bentech Construction (9075 3856 Québec inc.) 
 
District(s) : Sainte-Geneviève 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1060203002 
 
Octroyer un contrat à Les Entreprises Berthier inc. pour le réaménagement des terrains de tennis et 
l'aménagement d'un accès au stationnement P1 du Complexe sportif Claude-Robillard - Soumission 6165 
(13 soumissions) - 694 001,40 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Saint-Sulpice 
 
 
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  - 1060203003 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 46 766,28 $, taxes incluses, pour l'enlèvement de matériaux de 
remblai impropres des sols du terrain de soccer au Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du 
contrat déjà octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères, inc. (CE05 2308, 30 novembre 2005).   
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Saint-Sulpice 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334006 
 
Octoyer le contrat 1805-AE - Fourniture et installation d'un système de surveillance en continu des 
incinérateurs à la Station d'épuration des eaux usées - à la compagnie Gastier M.P. Inc., au montant de 2 
918 329,01 $, toutes taxes incluses 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics  - 1062213014 
 
Pierrefonds-Roxboro - ST-06-09 - Octroyer à Ali excavation inc. un contrat de 617 041,48 $ au prix de 
leur soumission pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur la rue Bonny. 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics  - 1062213015 
 
Pierrefonds-Roxboro - ST-06-10 - Octroyer à Doncar construction inc. un contrat de 1 450 913,56 $ au 
prix de leur soumission pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur le chemin de la Rive-
Boisée. 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1062213016 
 
Pierrefonds-Roxboro - ST-06-11 - Octroyer à Les excavations Gilbert Théorêt inc. un contrat de 898 
627,06 $ au prix de leur soumission pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur la rue 
Champagne. 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1062213017 
 
Pierrefonds-Roxboro - ST-06-12 - Octroyer à Construction Frank Catania & associés inc. un contrat de 1 
198 000,00 $ au prix de leur soumission pour des travaux de revitalisation des infrastructures sur les rues 
Orchard et Avalon. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334023 
 
Octroyer un contrat à Gastier M.P. Inc., au prix total approximatif de 1 983 325,01 $, taxes incluses, pour 
l'exécution de travaux en régie contrôlée sur les équipements de la Station d'épuration des eaux usées 
de la Ville de Montréal et, à cette fin, autoriser ladite dépense.   (Appel d'offres # 2037-AE / 2 
soumissionnaires). 
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Contrat de construction 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1061570002 
 
Accorder un contrat à la firme Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des fenêtres 
à l'Édifice Madison (bât # 0138) - (5 soum.) ;  Autoriser une dépense de 835 000,00 $ - Contrat no 11 718 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement  - 1063602019 
 
Octroyer un contrat de  1 199 000,13 $, taxes incluses à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection 
d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavages sur les avenues Hébert et L'Archevêque et de drains dans 
le boulevard Gouin (Contrat No 754)  
 
 
Contrat de construction 
 
CM Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement  - 1063602020 
 
Octroyer un contrat de  1 328 000,65 $, taxes incluses à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection 
d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavages sur les avenues Drapeau, Éthier et Patricia (Contrat No 
755)  
 
 
Contrat de construction 
 
CM Montréal-Nord , Bureau du directeur d'arrondissement  - 1063602021 
 
Octroyer un contrat de  1 476 000,05 $, taxes incluses à TGA Montréal inc. pour des travaux de réfection 
d'égout, d'aqueduc, de trottoirs et de pavages sur les avenues Balzac, Hôtel-de-Ville et Leblanc (Contrat 
No 756)  
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002036 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc pour la  reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là 
où requis, associée à un planage et revêtement dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. 
Arrondissements Ahuntsic/Cartierville et montréal-Nord. Contrat XII. Soumission 9245 Coût net de 736 
636,783 $  ( 5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Montréal-Nord 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1061354004 
 
Accorder un contrat à la firme Maçonnerie Rainville & Frères inc. pour réaliser les travaux de réfection 
des fenêtres et de la maçonnerie de la caserne 40 située au 8639 Pierre-de-Coubertin (0419). (6 soum.) - 
Autoriser une dépense de 375 000,00 $; Mandat 14344-2-001; Contrat 11654. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1061354005 
 
 Accorder un contrat à la firme K.F. Construction inc. pour réaliser les travaux de consolidation de la 
fondation et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037 Rachel Est (0300). (6 soum.) 
- Autoriser une dépense de 1 900 000,00 $; Mandat 13878-2-001; Contrat 11372. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002037 
 
Octroyer un contrat à  Construction DJL inc. pour la reconstruction d'un pavage, planage de chaussée 
d'asphalte et pose de revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs et bordures, là où requis, dans 
les arrondissements de Ville-Marie et Plateau-Mont-Royal, Coût net : 2 043 634,50 $ - Soumission # 
9240 - ( 4 soumissionnaires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 

Ville-Marie 
District(s) : DeLorimier 

Jeanne-Mance 
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  - 1064002030 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour des travaux de pulvérisation et stabilisation au bitume-
ciment de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de reconstruction de trottoirs,de mails et 
de bordures, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. -Arrondissements 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Saint-Léonard; Contrat XI - Soumission 
9243.(P.R.R. 2006 - Réseau artériel). Coût net: 1 430 429,86 $  (5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
Saint-Léonard 

District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
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  - 1063484002 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter Inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - 
Arrondissements: Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord. - Contrat XII (P.R.R. 2006 - Réseau artériel) 
Coût net de 1 601 434,22 $ - Soumission 9244 - (4 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Montréal-Nord 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Projet : Programme de réfection routière 2003 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002025 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails, d'îlots et de 
bordures, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. Arrondissements: Anjou, 
Montréal-Nord et Ville de Pointe-Claire. - Contrat XV - (PRR 2006 - Réseau artériel) Soumission 9254 
.Coût brut:  671 130,00 $ - Coût net: 635 791,87  $. ( 5 Soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

Montréal-Nord 
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  - 1064002039 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour  la pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment de 
chaussées d'asphalte, revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis,  
sur le boulevard Newman,entre les avenues Lafleur et 90ème  dans l'arrondissement LaSalle- Contrat 
XIII- (PRR 2006 - Réseau artériel).- Soumission 9251 - Coût brut: 1 384 011,30 $ - Coût net: 1 311 
136,64$. ( 3 soumissionnaires)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

LaSalle 
District(s) : Cecil-P.-Newman 
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  - 1064002040 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, dans les arrondissements Anjou et Montréal-Nord et dans la ville de 
Pointe-Claire (P.R.R. 2006 - Contrat XV - Réseau artériel).  Soumission 9253- Coût brut: 2 290 931,00 $ 
Coût net de 2 170 302,78 $ (5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

Montréal-Nord 
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  - 1064002024 
 
Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc, pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment de 
chaussées d'asphalte, la pose de revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis,  sur le boulevard Pierrefonds, de la rue Harry-Worth à la rue Richmond dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Roxboro - Contrat XIV - (PRR 2006 - Réseau artériel).- Soumission 9252 - 
Coût brut: 2 909 311,41 $ - Coût net: 2 756 122,57$. ( 5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1060398002 
 
Autoriser une dépense de 1 064 672$ et octroyer à Fine Pointe Tech inc. le contrat pour l'installation ( 3e 
partie) des contrôleurs et autres composants de feux de circulation dans le cadre du programme 
d'infrastructures Canada-Québec-2000 pour un montant de 791 202,25$ (6 soumissionnaires) ( Coût net 
pour la Ville:498 991$) 
 
Projet : PICQ 01/06-2: Projets de transport 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002042 
 
Octroyer un contrat à  Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, là 
où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. 
- Arrondissement : Mercier/Hochelaga - Maisonneuve.- Contrat XVII (P.R.R 2006 - Réseau artériel) Coût 
net:  1 036 372,10 $ - Soumission 9257 (4 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Tétreaultville 

Louis-Riel 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
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Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 

d'eau  - 1063228001 
 
Octroyer un contrat à Conex Constructions Routières inc. pour la réalisation de la phase 1 du projet de 
réhabilitation de chambres de vannes et des poteaux d'incendie dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.  Contrat PI-001- 5 soumissionnaires - Coût brut 1 797 400 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées  - 

1062960003 
 
Autoriser des crédits additionnels de 513 686,60 $, toutes taxes incluses, au contrat 790-AE : « 
Aménagement de la cellule N° 2 au site d'enfouissement (carrière Demix) étape 4 » et déjà octroyé à 
l'entrepreneur Services de location Ste-Croix Inc. 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002044 
 
Octroyer un contrat à  Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - 
Arrondissement : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve - Contrat XVII (P.R.R 2006 - Réseau artériel) Coût net 
: 2 071 986.33 $ - Soumission # 9256 - (6 soumissionnaires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Tétreaultville 

Louis-Riel 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002043 
 
Octroyer un contrat à Sintra inc (Région Laval-Laurentides) pour le planage de chaussées d'asphalte et la 
pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Sherbrooke et le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et Ville de Montréal-Ouest - Contrat 
XVI  (PRR 2006 - Réseau artériel)  Coût net de 1 855 446,87 $ - Soumission 9258 (4 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

Montréal-Ouest 
District(s) : Côte-des-Neiges 

Notre-Dame-de-Grâce 
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  - 1064002045 
 
Octroyer un contrat à  Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la 
pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - 
Arrondissements : Rosemont/Petite-Patrie et Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension - Contrat XIX (P.R.R 
2006 - Réseau artériel) Coût net : 2 104 802,37$ - Coût brut: 2 221 790,00 $ - Soumission # 9261 - (6 
soumissionnaires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002046 
 
Octroyer un contrat à  Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là 
où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal. - Arrondissements : Rosemont/Petite-Patrie et Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension - Contrat XIX (P.R.R 2006 - Réseau artériel) Coût net : 1 089 944,48$ -Coût brut: 
1 150 525,00 $ - Soumission # 9262 - (4 soumissionnaires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002041 
 
Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. Inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis, associés à un planage de chaussée et revêtement bitumineux dans la rue Sherbrooke et le 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine. - Arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce et Ville 
de Montréal-Ouest. - Contrat XVI (P.R.R. 2006 - Réseau artériel). Coût net de 489 471,54 $ - Soumission 
9259 - (5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 

Montréal-Ouest 
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  - 1064002053 
 
Octroyer un contrat à  BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de mails, là où 
requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte, pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et 
revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - Arrondissement : Saint-
Léonard - Contrat XX (P.R.R 2006 - Réseau artériel) - Coût net: 475 078,52 $ - Cout brut:  501 484,00 $ - 
Soumission 9264 (5 soumissionnaires)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard 
District(s) : Saint-Léonard-Est 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002052 
 
Octroyer un contrat à  Pavage C.S.F. Inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, là où 
requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - 
Arrondissement de St-Laurent et villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Dorval.- Contrat XXI (P.R.R 
2006 - Réseau artériel) - Coût net: 579 405,88 $ - Soumission 9267 (5 soumissionnaires)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Dorval 

Saint-Laurent 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

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  - 1064444001 
 
Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo Ltée. pour le planage de chaussées d'asphalte, la 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et le revêtement bitumineux dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal. - Arrondissements St-Léonard et Rivière-Des-Prairies/Pointe-Aux-Trembles. 
- Contrat XX (P.R.R. 2006 - Réseau artériel).  Coût brut: 1 350 060,00$ - Coût net: 1 278 973,03$ - 
Soumission 9263 (5 soumissionnaires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 

Saint-Léonard 
District(s) : Rivière-des-Prairies 

Saint-Léonard-Est 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 



 

Page 18 
 

 
Contrat de construction 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002051 
 
Octroyer un contrat à Conex Constructions Routières  inc. pour la reconstruction  d'un égout sanitaire 
(144m), dans le prolongement de la rue Ubald-Paquin du boul. du Tricentenaire à la rue Georges-
Vermette- Arr.Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles. Soumission 9248- 6 soumissionnaires - Coût 
brut: 424 400,00 $ - Coût net/ville approx.: 402 053,36 $  
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Pointe-aux-Trembles 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002050 
 
Octroyer un contrat à  Conex Construction routière inc  pour la reconstruction d'un égout combine et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boul. Bourrassa C/S, de l'avenue Audoin à 
l'avenue Belleville. Arrondissement Montréal-Nord..Soumission 9249- (6 soumissionnaires) - Coût 
brut:983 536,00 $ - Coût net/ville approx.: 0   
 
Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord 
District(s) : Marie-Clarac 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002049 
 
Octroyer un contrat à Constructions Garnier Ltée  pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire 
(874m) dans la 21ème Avenue de la rue Belair à la rue Villeray. Arrondissement Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension..Soumission 9246- (9 soumissionnaires) - Coût brut:2 182 965,00 $ - Coût net/ville 
approx.: 0  
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Villeray 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002047 
 
 Octroyer  un contrat à Construction DJL  inc pour effectuer des travaux de reconstruction de la piste 
cyclable, côté sud, dans le cadre du programme des travaux d'infrastructure Canada-Québec, 
construction d'un mail central, travaux de planage et de revêtement, là où requis ainsi que le 
réaménagement géométrique de certaines intersections, dans le cadre de la phase 3 des mesures 
d'amélioration de la sécurité de la rue Notre-Dame, entre les rues Dickson et Curateau. Coût net pour la 
ville: 5 877 555$.  Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve.  Soumission: 9265 (Réseau artériel) 
(3 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Maisonneuve/Longue-Pointe 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002056 
 
Octroyer un contrat à Sintra Inc. Région Laval-Laurentides pour le planage de chaussées d'asphalte et 
revêtement bitumineux, et reconstruction de trottoirs et bordures, là où requis, dans la rue Saint-Jacques 
et le boulevard Saint-Laurent. Arrondissements Ville-Marie et Sud-Ouest (P.R.R. 2006 - Contrat XVIII - 
Réseau artériel).  Coût net de 1 113 900,47 $ - Soumission 9260 (5 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 

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  - 1064002055 
 
Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour le planage de chaussée d'asphalte et revêtement 
bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal. - Arrondissement Saint-
Laurent et Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue (P.R.R. 2006 - Contrat XXI - Réseau artériel).  Soumission 
9268- Coût net: 1 741 249,13 $  (6 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
District(s) : Côte-de-Liesse 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002054 
 
Octroyer un contrat à BP Asphalte inc pour la reconstruction du mail central, des trottoirs, là où requis, 
incluant la relocalisation de feux de circulation sur le boulevard Viau à l'intersection des boulevards 
Lavoisier, Couture et des Grandes-Prairies. (PRR 2006 - Réseau artériel) Arrondissement Saint-Léonard.  
Coût net: 266 436,14 $ Soumission 9266 (4 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard 
District(s) : Saint-Léonard-Ouest 
Projet : Programme de réfection routière 2006 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002057 
 
Octroyer un contrat à Construction Canasa inc.pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, là où requis, de l'avenue Emile-Legrand à un point à 
l'est de la rue Beauclerk  Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve..Soumission 9247  Coût brut: 
12 008 320,00 $ - Coût net: 954 000,00 $( 5 soumission naires). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Hochelaga 
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Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002027 
 
Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction  d'un égout combiné (664m), et 
d'une conduite d'eau secondaire (968m) dans le boulevard dans le chemin Queen-Mary, là où requis, de 
l'avenue Victoria au chemin de la Côte-des-Neiges et reconstruction d'un égout combiné (114m) et d'une 
conduite d'eau secondaire (164m) dans le chemin de la Côte-des-Neiges, de la rue du Frère-André à un 
point au nord du chemin Queen-Mary.Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-
Grâce.Soumission 9239- 10 soumissionnaires - Coût brut: 5 526 000,00 $ - Coût net/ville approx.: 0  
 
Territoire(s) concerné(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Côte-des-Neiges 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1062071042 
 
Adjudication partielle du contrat numéro 2006-06 programme de réfection routière 2006, volet égouts et 
aqueduc place Chanceaux 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1063286003 
 
Accorder un contrat à  Norgéreq Ltée pour l'exécution des travaux d'agrandissement du 7700, boulevard 
Langelier (3687) pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, au montant approximatif 
de 4 669 151,01 $ (taxes incl.); - Autoriser une dépense de 4 900 000,00 $; A/O 5247(8 soum.). 
 
 
Contrat de construction 
 
CE Lachine , Direction des services administratifs - 1062356073 
 
Octroyer le contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable dans le quartier Saint-Pierre (Arr. Lachine) à 
la compagnie 9114-5698 Québec Inc. (Aménagement Sud-Ouest) pour un montant de 168 344,57 $ 
(taxes incl.); - Autoriser une somme supplémentaire de 44 615,39 $ (taxes incl) pour l'aménagement de la 
piste cyclable. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1051231008 
 
Convention de services professionnels de gestion de projet - QIM - réalisation place d'Youville Ouest, 
rues Place dYouville, rue d'Youville et Square des Frères-Charon 
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Contrat de services professionnels 
 
CG Police , Direction de l'administration  - 1062628002 
 
Autoriser la prolongation du contrat à la firme Tyco Electronics au montant de 133 281,63 $ pour 
l'extension de garantie des équipements de radiocommunication du SPVM. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1061354002 
 
Retenir les services professionnels de trois firmes pour la réalisation de projets de protection des 
bâtiments du Service de la sécurité incendie de Montréal (SIM) et autoriser la dépense afférente - En 
architecture, la firme Labonté Marcil architectes, dépense à autoriser de 280 000,00 $ (6 soum.) - En 
mécanique et électricité, le Consortium ABH-LBCD, dépense à autoriser de 190 000,00 $ (5 soum.) - En 
génie civil et structure, la firme SNC-Lavalin inc., dépense à autoriser de 55 000,00 $ (5 soum.) - Mandat 
14084-2-001 - Contrats 11521 (AO 06-8548), 11617 (AO 06-10021) et 11618 (AO 06-10023) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1063705001 
 
Retenir les services professionnels de trois firmes pour la réalisation du projet de réfection d'enveloppe 
des bâtiments de l'usine de production d'eau potable Atwater (0396) de la Direction de l'eau potable de 
Montréal (SITE) et autoriser la dépense afférente - En architecture, la firme Réal Paul architectes, 
dépense à autoriser de 291 000,00 $ (8 soum.). En génie civil et structure, les consultants GÉNIPLUS 
inc., dépense à autoriser de 82 000,00 $ (2 soum.). En mécanique et électricité, la firme ABH experts-
conseils inc. / les consultants LBCD inc., dépense à autoriser de 48 000,00 $ (5 soum.) - Mandat 13206-
2-001 - Contrats 11551 (AO 06-10000), 11619 (AO 06-10016) et 11623 (AO 06-10017) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE LaSalle , Direction des travaux publics  - 1063783024 
 
Octroyer un contrat au montant de 81 092,63 $ (taxes incluses) à la firme Génivar Groupe Conseil Inc. 
pour services professionnels pour des travaux d'ingénierie nécessaires au suivi administratif et à la 
surveillance des travaux de démolition et reconstruction de l'égout, de l'aqueduc, des trottoirs et du 
pavage de la 66e Avenue entre le boulevard LaSalle et la rue Beyries. 
 
District(s) : Sault-Saint-Louis 
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Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable - 1060548007 
 
Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Inspec-Sol inc. - études géotechniques et de 
caractérisation environnementale, analyses de risques environnementaux, confection de plans et devis et 
surveillance de travaux de décontamination sur des terrains municipaux- requis dans le cadre de la 
réalisation de logements sociaux et communautaires. 9 soumissionnaires - Budget de 300 000$ 
 
Sommet :  Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement 

des terrains contaminés 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1063286002 
 
Retenir les services professionnels de trois firmes pour la réalisation de projets de protection des 
bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et autoriser la dépense afférente. En 
architecture, la firme Beaupré et Michaud, Werleman Guy McMahon, architectes, dépense à autoriser de 
244 000,00 $ (7 soum.). En mécanique et électricité, la firme Progemes consultants inc., dépense à 
autoriser de 128 000,00 $ (10 soum.). En génie civil et structure, la firme Teknika inc., dépense à 
autoriser de 94 000,00 $ (2 soum.). - Contrats 11557 (AO 06-10034), 11628 (AO 06-10035) et 11629 (AO 
06-10036). 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1061354003 
 
Approuver le projet de convention par lequel la Ville retient les services de la firme MACOGEP INC. pour 
des services professionnels en gestion de projets, afin de mettre en oeuvre divers projets immobiliers 
relatifs aux bâtiments du SIM - Autoriser une dépense de 450 000,00 $ - Mandat 14545-2-001; Contrat 
11697. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1064168006 
 
Approuver la convention et retenir les services professionnels des firmes « Plani-Cité »,  « Medialand » et 
« Dessau-Soprin » pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance 
d'aménagement riverains et naturels et pour le contrôle de l'érosion projetés dans le parc Bellerive phase 
2 - Appel d'offres public no 06-10088 - Trois (3) soumissionnaires.  Autoriser une dépense de 88 618,92 $ 
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Contrat de services professionnels 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1064168005 
 
Octroyer un contrat de services professionnels au Groupe Cardinal Hardy, pour une somme maximale de 
536 265,79 $, taxes incluses, pour le réaménagement du secteur de l'entrée Peel dans le parc du Mont-
Royal (arrondissement Ville-Marie), autoriser à cette fin une dépense de 536 265,79 $ et autoriser le 
lancement d'un concours, par avis public, pour la conception et la réalisation d'une intervention artistique, 
dans le cadre du réaménagement de l'entrée Peel, du parc du Mont-Royal. (Appel d'offres # 06-10068 / 3 
soumissionnaires). 
 
Sommet :  sectoriel - Mont Royal 
Projet : Sommet de Montréal 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
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 - 1061608001 
 
Octroyer le contrat d'entretien du logiciel MultiLIS effectué par SIRSI Canada Inc. pour un montant de 70 
573,22 $ pour une durée d'un an, soit du 1er août 2006 au 31 juillet 2007. Fournisseur exclusif 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1064403002 
 
Autoriser une dépense de 21 995.42 $ représentant les honoraires de la firme Tremblay, Brosseau, 
Fleury, Savoie pour les services professionnels rendus pour les mois de mars, avril et mai 2006 dans le 
cadre d'une action en dommages intentée  par Caisse populaire Desjardins Saint-Laurent à l'encontre de 
l'ex Ville de Saint-Laurent dans le dossier de la Cour supérieure numéro 500-05-051758-991 ( n/d:  02 
0907 0001 - n/m:  02 1427 0001) et réserver une somme de 50 000 $ pour les services à rendre en 2006 
- Imputation RFU au 1er janvier 2006 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1061805001 
 
Autoriser la rétention des services professionnels de la firme Adecco Services-conseils RH pour des 
services de pré-sélection - qualification dans le cadre de la confection de la banque d'agents de 
communications sociales auxiliaires, pour un montant maximal de 90 573,16 $ - 1 soumissionnaire 
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Contrat de services professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'administration et du soutien 

technique  - 1062466005 
 
Approuver la convention et retenir les services professionnels de Qualitas CRCAC - Centre de recherche 
et de contrôle appliquée à la construction inc. , firme spécialisée pour effectuer la mise à jour des 
données relatives à l'état du réseau artériel, comprenant l'auscultation des chaussées du réseau artériel 
de même que l'auscultation des trottoirs et la mise à niveau du logiciel de gestion du réseau routier 
artériel couvrant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010, pour un montant de 487 171,86 $, 
taxes incluses. appel d'offres 06-1039 (1 soumission)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Entente 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1051156002 
 
Approuver le projet de protocole d'entente no. 52-198 entre le ministère des Transports et la Ville de 
Montréal relativement au prolongement vers l'ouest de la voie de desserte localisée au sud de l'autoroute 
40, à l'ouest du Chemin Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Kirkland  et autoriser le maire et la 
greffière à signer ce protocole pour et au nom de la Ville. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Kirkland 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de 

transport 
 
 
Entente 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050520005 
 
Approuver un projet  d'accord pour échange de terrains  entre la Ville de Montréal et l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont en vertu duquel la Ville cède le lot 1 361 142 du cadastre du Québec ayant une 
superficie de 5 354,6 mètres carrés à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et en vertu duquel l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont cède une partie du lot 1 360 281 du cadastre du Québec ayant également une 
superficie de 5354,6 mètres carrés à la Ville de Montréal, le tout sans soulte et aux conditions énoncées 
audit projet d'accord. N/Réf. : 2-134-4 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Marie-Victorin 
 
 
Immeuble - Acquisition 
 
CM Saint-Laurent , Direction des travaux publics  - 1022584024 
 
Approuver un projet d'acte par lequel Bombardier inc. cède gratuitement à la Ville des lots à des fins de 
rues et de parcs, dans le projet résidentiel Bois-Franc de l'arrondissement de Saint-Laurent. 
 
District(s) : Côte-de-Liesse 
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Immeuble - Acquisition 
 
CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1062174005 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la VILLE DE MONTRÉAL désire acquérir de SA MAJESTÉ CHEF 
DU QUÉBEC tous les droits, titres et intérêts découlant de l'arrêté en conseil de 1911 et qui n'auraient 
pas été dûment cédés à ce jour.  
 
District(s) : Champlain/L'Île-des-Soeurs 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050783014 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à Place Versailles inc., à des fins d'assemblage 
commercial, un terrain vague situé sur le côté sud-ouest de la rue du Trianon, dans l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour la somme de 660 066 $.                   N/Réf. : 2-182-1-14 et 2-182-
1  
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Louis-Riel 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement  - 1042409031 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, en faveur de la compagnie Société en 
commandite 5505 des Grandes Prairies, propriétaire actuel du lot numéro 1 331 939 du cadastre du 
Québec, tous ses droits, titres et intérêts qu'elle pourrait détenir dans ledit lot. 
 
District(s) : Grande-Prairie 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1020552021 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à la compagnie 3261191 Canada inc. 
(Grues Maurice Gendron ltée), à des fins d'assemblage, un terrain situé à l'ouest de la rue Rachel et au 
nord-est de la rue Hogan, à Montréal, constitué d'une partie des lots 148-3025 à 148-3032 du cadastre 
du Village de Hochelaga, d'une superficie de 305,7 mètres carrés, pour le prix de 2 400 $.  N/Réf. : 8-98-
7  
 
Territoire(s) concerné(s) : Plateau Mont-Royal 
District(s) : Plateau-Mont-Royal 
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Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1030552015 
 
Approuver les projets d'acte par lequel la Ville vend, à la Corporation du Centre de Réadaptation Lucie-
Bruneau, propriétaire de l'immeuble sis aux 2255-2305, avenue Laurier Est, de même qu'à la 
Commission scolaire de Montréal, propriétaire de l'immeuble sis aux 5185-5295, rue Parthenais, à des 
fins d'assemblage, des parties de la rue Franchère fermées, constituées des lots 2 910 389 et 2 910 390 
du cadastre du Québec (deux parties du lot 2 197 246), illustrées par une trame ombrée et une trame 
hachurée sur les plans B et C joints, et ce, pour la somme de 1 $ aux propriétaires de chacun des 
immeubles - N/Réf. : 8-90-2 
 
Territoire(s) concerné(s) : Plateau Mont-Royal 
District(s) : Laurier 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1064311001 
 
Autoriser la vente, par appel public de propositions, de deux (2) terrains résidentiels d'une superficie 
totale de 2 112 mètres carrés (22 733,4 pi²), lesquels sont situés sur le côté sud du boulevard Gouin Est 
à l'ouest du boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Montréal-Nord et d'approuver le cahier 
d'appel de soumissions publiques. Ces terrains sont au coeur d'un litige juridique qui implique la Ville et 
les propriétaires voisins de ce site. La  mise  à  prix  totale  pour  les  deux  (2)  terrains  sera  de  301 
200$.  N/Réf. : 31h12-005-3859-01 
 
Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable - 1060548001 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'Office municipal d'habitation de  Montréal, un terrain 
vague localisé du côté est du chemin de la Côte-Saint-Paul, au sud de la rue Saint-Ambroise, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la somme de 461 405 $ plus taxes. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
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 stratégies et transactions immobilières  - 

1060292008 
 
Approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend,  à  la  compagnie  9104-2523 Québec inc., le lot 1 
851 555 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, pour la somme de 104 
000 $  -  N/Réf. :  07-055-014-00. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
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Immeuble - Location 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1060259009 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Co., pour une période de 5 
ans à compter du 1er avril 2006, un local au 1er étage de l'édifice situé au 410, rue Saint-Nicolas, bureau 
128, d'une superficie de 3 034 pi² (281,87 m²), moyennant un loyer annuel "avec taxes" de 61 073,50 $ 
(20,13 $/pi²)  pour la 1re année, de 62 295,82 $ (20,53 $/pi²) la 2e année, de 63 514,81 $ (20,93 $/pi²) la 
3e année, de 64 772,87 $ (21,35 $/pi²) la 4e année et de 66 098,93 $ (21,79 $/pi²) la 5e année, à des fins 
de bureaux administratifs pour loger le "Centre d'histoire de Montréal" - bâtiment 8698 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1060259014 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville prête à titre gratuit à Culture Montréal, pour une durée 56 
mois, soit à  compter du 1er mai 2006 jusqu'au 30 novembre 2010, des locaux portant les numéros 314, 
315 et 317, d'environ 166 m² (± 1 780 pi²), situés au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance (Centre Strathearn) et utilisés à des fins d'activités socioculturelles (2453-104). 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1060259016 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville loue à l'organisme "Le centre des organismes 
communautaires" (COCO) à des fins d'activités socioculturelles, un local # 470 d'une superficie de 1 195 
pi² (111 m²), au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance (bâtiment 2453) appelé "Centre 
Strathearn", pour une période de 3 ans et 6 mois, a/c du 1er février 2006, pour un loyer global de 38 
718,62 $. 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1062716001 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au centre de la petite enfance Les Petits 
Lutins de Roussin, pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2005, un local de 3 063 pieds carrés 
et un terrain extérieur de 1 400 pieds carrés, situés au 12125, rue Notre-Dame Est et utilisés à des fins 
de garderie, au loyer annuel de 36 143,40 $ (excluant la TPS) pour un loyer total de 180 717,00 $ 
(excluant la TPS). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
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Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1064386001 
 
Renouveler le bail par lequel la Ville loue de MM. Michele Primerano et Francesco Comito, des locaux 
d'une superficie de 2 000 pi² (185,8 m²) situés au 9170 boul. Maurice-Duplessis pour une durée de 4 ans 
débutant le 1er décembre 2005 et se terminant le 30 novembre 2009, au loyer annuel de  57 053,44 $ 
(incluant taxes) (soit 25,00 $ pi² avant taxes) à des fins de bureaux pour les conseillers municipaux de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles) pour une dépense totale de 228 213,78 
$.  
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1052180005 
 
Autoriser une dépense de  2 000 000 $  plus taxes pour l'acquisition de terrains à des fins de parcs sur la 
pointe nord de l'Île-des-SSurs, dans le boisé de l'Île-des-SSurs et à l'arrière du chemin du Golf, 
conformément au point 4 de la résolution  no CM03 1090, afin qu'elle soit financée par le règlement 
d'emprunt no 03-219 
 
District(s) : Champlain 
 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1052180006 
 
Accepter un protocole d'entente entre la Ville de Montréal, Nuntip Inc. et Les développements Cité de l'Île 
Inc.- Aux fins d'établir les modalités d'acquisition de terrain et de réaménagement des entrées/sorties sur 
la pointe nord de l'île des Soeurs  
 
District(s) : Champlain 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1060292002 
 
Approuver l'accord de principe par lequel la Ville s'engage à vendre, à la compagnie Les 
Développements Cité St-Michel Inc. (DC Saint-Michel), un terrain d'une superficie approximative de 4 M 
pi² dans la partie ouest de la carrière Saint-Michel, constitué d'une partie du lot 2 212 107 du cadastre du 
Québec et reproduit à titre indicatif sur les plans A ,C et D ci-joints, aux fins d'un projet immobilier 
commercial et un espace vert thématique, prévoyant la conclusion d'un accord de développement 
définissant l'ensemble des conditions de développement de ce terrain. N/Réf. 16-2-3 
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Jean-Rivard 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CM Bureau du vérificateur général , Bureau du vérificateur général - 1061362019 
 
Amender la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal. 
 
 
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1060983001 
 
Autoriser la participation de MM. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, Michel Prescott, 
conseiller municipal du district de Jeanne-Mance et Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de 
Saint-Laurent, au conseil national d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), 
du 5 au 9 septembre 2006, à Yellowknife - Montant estimé à : 9158,00 $. 
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Administration - Nomination de membres 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1061231007 
 
Nomination à titre de membres de la Comité d'architecture et d'urbanisme 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1061159005 
 
Approuver le renouvellement du mandat d'un membre et la nomination de quatre nouveaux membres du 
Conseil du patrimoine de Montréal 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1063251001 
 
Accepter une subvention de 5 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du 
programme Abordabilité et choix toujours (ACT) et autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine à affecter cette subvention à la réalisation de six (6) ateliers de formation concernant la 
mise en oeuvre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels 
 
Sommet :  Chantier 3.3.5 - Habitation - Nouveaux logements abordables 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CM Outremont , Services administratifs  - 1061904001 
 
Accorder à l'arrondissement Outremont des crédits additionnels de 750,000 $ afin de lui permettre de 
réaliser des travaux supplémentaires dans le cadre du projet de construction du centre communautaire et 
de loisirs intergénérationnels qui ont trait au renforcement de la toiture de l'aréna qui fait partie du même 
immeuble. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CG Montréal-Nord , Direction des services administratifs  - 1061943025 
 
Adopter l'affectation du surplus de gestion de l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'exercice 2005,  
les deuxième et dernière tranches des ajustements des surplus des exercices 2002 et 2003 et la 
subvention 2005 aux bibliothèques pour l'achat de livres 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums nature de Montréal - 1060190001 
 
Accepter une contribution financière de 6 790,00 $ de Agriculture et Agroalimentaire Canada afin de 
procéder à l'embauche d'une finissante qui agira à titre d'inspectrice en horticulture dans l'équipe de lutte 
intégrée et accorder un budget additionnel de 6 790,00 $ équivalent à la subvention afin de pouvoir 
engager cette personne. 
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CG Police , Direction de l'administration - 1063088001 
 
Octroyer pour le financement des dépenses d'opération du Service de police, les budgets 
supplémentaires de revenus et de dépenses de 616 997 $, correspondant à l'excédent des argents 
confisqués et remis à la Ville de Montréal sur les montants prévus à cette fin au budget 2006. 
 
 
Budget - Taxe / Compte 
 
CE Saint-Laurent , Direction des affaires publiques et du greffe  - 1063231012 
 
Recommander au Comité exécutif de radier des livres de la Ville les taxes foncières concernant des lots 
appartenant à Bombardier immobilier Ltée et à Bombardier inc. à être cédés à la Ville comme parcs et 
comme rues, et ce à compter de leur dépôt au registre foncier. 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Ville-Marie , Direction des travaux publics  - 1063103002 
 
Approuver un virement budgétaire de 118 000$ du PTI de l'arrondissement Ville-Marie entre le budget 
"agglomération" et le budget "proximité" afin de permettre l'octroi d'un contrat dans le cadre du 
Programme de Réfection Routière 2006. 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Ville-Marie , Direction des travaux publics  - 1063103001 
 
Approuver un virement budgétaire de 1 373 000$ du PTI de l'arrondissement Ville-Marie entre le budget 
"agglomération" et le budget "proximité" afin de permettre l'octroi d'un contrat dans le cadre du 
Programme de Réfection Routière 2006. 
 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CM Verdun , Direction des travaux publics  - 1062183025 
 
Dans le cadre du programme "Imaginer - Réaliser Montréal 2025": Approuver l'engagement de la Ville de 
Montréal à poursuivre et à compléter le projet de l'île des Soeurs; Augmenter le PTI de l'année 2006 de 
l'arrondissement de verdun d'un montant de 5,4 M$; Prendre connaissance du projet s'échelonnant 
jusqu'en 2015 et des montants  nécessaires au PTI 2007 - 2009 pour poursuivre ce projet  
 
District(s) : Champlain/L'Île-des-Soeurs 
Contrat de ville :  Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants 
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Déclaration / Événement / Proclamation 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1063881002 
 
Reconnaître le 23 août de chaque année, comme la "Journée internationale du souvenir de la traite 
négrière et de son abolition" et d'approuver le texte de motion à cet effet. 
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40 – Réglementation 
 
 

Rapport de consultation publique 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1061079004 
 
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal - Règlement autorisant la conversion de       
l'immeuble situé au 265 , avenue du Mont-Royal Ouest, pour des fins d'habitation 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
District(s) : Mile-End 
 
 
Rapport de consultation publique 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1061079006 
 
Dépôt du rapport de la commission de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'agrandissement du stade Percival-Molson 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1064241002 
 
Adopter un règlement aux fins de transfert aux propriétaires riverains - d'un terrain situé au nord-est de la 
43e Avenue, au nord-ouest de la rue Cherrier - désigné par les lots 3 631 183 à 3 631 190 et le lot 3 631 
192, anciennement les lots 1 156 102 (206-288), 1 156 114 (206-312) et aux fins de la fermeture du lot 1 
156 288 (ruelle), du cadastre du Québec - N/Réf. : 12-33-3 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : La-Pointe-aux-Prairies 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction du développement de la gestion de l'eau  

- 1061732003 
 
Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisation, un projet de règlement d'emprunt 
autorisant le financement de 50 M$ pour la réalisation des travaux de renouvellement des conduites 
secondaires d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures souterraines qui ne font pas l'objet du 
Programme de transfert de la taxe d'accise fédérale sur l'essence. 
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Règlement - Avis de motion 
 
CG Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1061383024 
 
Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et la 
rénovation des bâtiments commerciaux (Règlement CA-24-014). 
 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050520006 
 
Adopter le projet de règlement sur la fermeture de tout domaine public faisant partie du lot 1 361 142 du 
cadastre du Québec, situé au sud du boulevard Rosemont et à l'est du boulevard l'Assomption, dans 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.  N/Réf. : 2-134-4  
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Marie-Victorin 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable  - 1060548009 
 
Adopter un projet de règlement d'emprunt de 3 M$ pour financer les travaux de décontamination des sols 
et les travaux de construction des infrastructures de rues requis pour la mise en valeur du site des 
anciens ateliers municipaux Rosemont. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Saint-Édouard 
Sommet :  Chantier 3.3.1.3 - Habitation - Relocalisation des ateliers municipaux et 

CHUM 
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 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1063649002 
 
Adopter un règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 
nécessaires au développement et relevant de la compétence du conseil d'agglomération. Adopter un 
règlement du conseil d'agglomération sur la délégation aux municipalités liées de la gestion de 
l'application du règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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Règlement - Avis de motion 
 
CG Police , Direction de l'administration  - 1063418001 
 
Adopter un règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'agglomération (RCG 06-011) afin d'y 
inclure les nouveaux tarifs du Service de police de la Ville de Montréal pour la vérification des 
antécédents. 
 
Sommet :  sectoriel - Sécurité publique et civile 
 
 
Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031011 
 
Approbation du Règlement R-044-1 "Règlement modifiant le règlement CA-108, tel que modifié par le 
règlement R-044, autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour l'achat de véhicules de service, la 
diminution du montant du règlement d'emprunt, le transfert d'une somme au «solde disponible des 
règlements d'emprunts fermés» et la fermeture de ce règlement". 
 
 
Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031012 
 
Approbation du Règlement R-073 "Règlement modifiant le règlement CA-89, tel que modifié par les 
règlements CA-89-1 et CA-89-2, autorisant un emprunt de cinquante-trois millions sept cent cinquante 
mille dollars (53 750 000 $) pour le financement de l'acquisition de soixante-douze (72) autobus de type 
urbain à plancher surbaissé pour l'année 1998, de vingt-quatre (24) autobus de même type pour l'année 
1999 et une partie des coûts d'implantation des autobus à plancher surbaissé, afin de diminuer le 
montant de l'emprunt et d'y affecter une somme provenant du solde disponible des règlements d'emprunt 
fermés". 
 
 
Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031013 
 
Approbation du Règlement R-074 "Règlement modifiant le règlement CA-114 autorisant un emprunt de 
deux millions cent quarante-deux mille dollars (2 142 000 $) pour l'achat de véhicules de service, afin de 
modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés". 
 
 
Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031014 
 
Approbation du Règlement R-014-1 "Règlement modifiant le règlement R-014 autorisant un emprunt de 
deux millions cinquante-cinq mille dollars (2 055 000 $) pour l'achat de véhicules de services, afin de 
modifier les fins du règlement d'emprunt, de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter une somme 
provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés". 
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Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031015 
 
Approbation du Règlement R-016-2 "Règlement modifiant le règlement R-016, tel que modifié par le 
règlement R-016-1, autorisant un emprunt de quatre cent soixante-huit mille (468 000 $) pour le 
financement de l'acquisition de minibus urbains, afin de diminuer le montant de l'emprunt et d'y affecter 
une somme provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés". 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524047 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme -  Règlement N° 1562-79 modifiant le Règlement de zonage 
N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord 
 
Territoire(s) concerné(s) : Montréal-Nord 
District(s) : Marie-Clarac 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524040 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme -  Règlement 01-277-23 modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524041 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme -  Règlement 01-277-25 modifiant le Règlement d'urbanisme 
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) et le Règlement sur les PIIA de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal ((2005-18) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel  - 1061362020 
 
Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(Exercice financier 2006 - RCG 06-011) afin de tenir compte de la création de la carte Accès-Montréal-
Agglomération. 
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Toponymie 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 

l'expertise - 1061666006 
 
Nommer «rue de la Porte-de-Québec», la voie est-ouest située au bas niveau de la rue Notre-Dame Est 
du côté sud de cette voie entre les rues Amherst et Saint-Hubert de l'arrondissement de Ville-Marie. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Projet : Faubourg Québec 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Convention collective / Contrat de travail 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1061231006 
 
 Renouveller, aux mêmes termes et conditions, l'entente fixant la rémunération de 125 000$  de Madame 
Louise Dusseault-Letocha à titre de présidente du Conseil du patrimoine pour la période comprise entre 
1er septembre 2006 au 31 août 2007 
 
 
Convention collective / Contrat de travail 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1064195003 
 
Entériner l'entente de départ de M. Jacques Gagnon (470118). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989022 
 
Nommer en vue de permanence six employés du SPVM ( M.-C. Noël, C. Dumesnil, Y. Poulin, J. Badio, 
M. Goulet, K. Croteau). 
 
 
Nomination 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1061079005 
 
Office de consultation publique de Montréal - nomination de commissaires 
 
Sommet :  Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 

consultation 
 
 
Prêt d'employé 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe  - 1050384001 
 
Approbation du protocole de prêt de service de monsieur Pierre Deschênes, matricule 739266, au 
Partenariat du Quartier des spectacles, pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 16 mai 2007. 
 
Sommet :  Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal 
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Structure de service / Emploi / Poste 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1064195002 
 
Autoriser le déplacement de Gilles Robillard (105940000) du poste de Directeur - Administration et 
soutien technique au poste de Directeur - Ingénierie de voirie, Service des Infrastructures, transport et 
environnement, à compter du 9 août 2006 et autoriser le Directeur général adjoint du SITE à signer 
l'addenda requis au contrat de travail de M. Robillard. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CG Police , Direction - 1063269002 
 
Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois d'avril 2006.  
 
 
Dépôt 
 
CG Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061362015 
 
Dépôt des rapports annuels, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de divers 
organismes pour l'année 2005. 
 
 
Dépôt 
 
CG Police , Direction - 1063269003 
 
Rapport de gestion du mois de mai 2006 du Service de police de la Ville de Montréal. 
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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 
 
 


