
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 18 avril 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 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1073997004 
 
Conclure avec la firme Robertson Fourrures, une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la confection 
et la fourniture des t-shirts et chandails à col roulé suite à l'appel d'offres public #06-10293 (5 soum.) 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des grands parcs et de la nature en ville  - 1071246006 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'exécution de réaménagement de 
sentier piétonnier dans le parc Angrignon - au montant approximatif de 245 000,00$, taxes incluses. 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des grands parcs et de la nature en ville  - 1071246007 
 
Autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour retenir les services 
professionnels pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale, la 
préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de réhabilitation environnementale dans le 
cadre de projets d'aménagement à l'intérieur de grands parcs montréalais - montant approximatif de 375 
000,00$, taxes incluses. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1073588002 
 
Majorer le montant du contrat de la firme Aqua Services en le portant de 138 372.28$ à  172 466.12$ 
pour la location d'embarcations pneumatiques de marque Zodiac de 19' 8" à coque rigide, avec moteurs, 
remorques et équipements.  
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1073588006 
 
Octroyer un contrat à la compagnie Embarcations 4 saisons pour la fabrication de 2 embarcations de 
sauvetage UMA-17, pour un total de 63 812.00 $ - fournisseur exclusif 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement  - 1072922003 
 
Conclure avec les firmes Kemira Water Solutions Canada Inc et Graymont (QC) Inc, des ententes-cadres 
d'une durée de 36 mois, pour la fourniture de produits chimiques utilisés pour les usines de filtration et de 
production d'eau potable, suite à l'appel d'offres 07-10351 ( 2 soum.) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1062863008 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9049-5425 Québec inc., pour des 
besoins d'assemblage, un terrain vacant enclavé, localisé à l'arrière du 8135, avenue Marco-Polo, situé à 
l'ouest de la 26e avenue, connu et désigné comme étant le lot 1 279 579 du cadastre du Québec d'une 
superficie de 4 877 pieds carrés (453 mètres carrés) tel qu'indiqué en liséré sur les plans B et C ci-joints, 
pour un montant de 13 000 $ et autres considération. N/Réf. : 14-061-017 (06-12). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
 
 
Immeuble - Servitude 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061027009 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent, en faveur du lot 1 182 576, propriété 
appartenant  à madame Lily Ann Gauthier, une servitude de vue, sur une  bande de terrain connue 
comme étant une partie du lot 1 182 577 du cadastre du Québec, propriété de la Ville, située à l'est de la 
rue Montcalm et au nord de rue Notre-Dame Est dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 
500 $ plus taxes, si applicable.  N/Réf. 31h12-005-0673-01/04-0265-S 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie - Saint-Jacques 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1071233005 
 
Accorder à madame Claudia Zambrana et Les Immeubles L.Z. inc. un délai, jusqu'au 15 décembre 2007, 
pour débuter et terminer la construction prévue à l'acte de vente de deux terrains, soit un premier terrain 
situé sur la rue Sainte-Marie et un autre sur la rue Richmond, respectivement connus et désignés comme 
étant les lots 1 573 515 et 1 382 546 du cadastre du Québec. N/Réf. 05-148-004 et 07-074-002.   
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel  - 1073013001 
 
Autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôt à Louise Lemieux-Bérubé suite au don d'une 
oeuvre textile d'une valeur de 10 000 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : LaSalle 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint - 1073584001 
 
Virement de crédits de 1,893 M $ du Service des infrastructures, transport et environnement  aux 
arrondissements Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-
Grâce,  Villeray-St-Michel- Parc-Extension et Rivières-des-Prairies Pointe-aux-Trembles pour la 
réalisation du programme de propreté 2007 
 
Projet : Programme de propreté 
 
 
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation 
 
CE Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1070589003 
 
Autoriser une dépense de 1500 $, à même le budget de la Direction du Bureau des affaires 
internationales, pour couvrir des frais de réception et de déplacement de Mme Noushig Eloyan, lors de 
son voyage à Paris et Bordeaux du 2 au 12 mai prochain, dans le cadre d'échanges sur l'implantation du 
tramway et des divers moyens de transports collectifs 
 
 
Emprunt 
 
CE Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite  - 

1071629001 
 
Approuver deux emprunts, dont un sur le marché domestique pour un montant de 100 000 000 $ CA et 
un autre sur le marché international pour un montant de 150 000 000 $ CA pour un total d'emprunt de 
250 000 000 $CA 
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40 – Réglementation 
 
 

Règlement - Adoption 
 
CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 

1063468009 
 
Adopter, en vertu de l'article 89,3° de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement permettant 
l'occupation, la transformation et la construction des lots   2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 - 
Nordelec - 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 

territoire  - 1072622022 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 93-557-1 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du 

territoire  - 1070524012 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme -  Règlement 1700-51 modifiant le règlement de zonage N° 
1700 de l'arrondissement de Verdun 
 
Territoire(s) concerné(s) : Verdun 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel  - 1073140003 
 
Adopter, dans le cadre du PTI, un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de 9 500 000 
$ pour la réalisation de travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, 
d'aménagement de bibliothèques et d'achat de collections initiales. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 

entreprises  - 1071462004 
 
Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de Montréal, un règlement 
autorisant l'aménagement d'un milieu de vie à prédominance résidentielle sur le site Contrecoeur situé au 
nord de la rue Sherbrooke, à l'est du prolongement de la rue Aubry et aux limites de l'arrondissement 
d'Anjou et de la ville de Montréal-Est 
 
District(s) : Tétreaultville 
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Règlement - Avis de motion 
 
CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 

entreprises  - 1071462006 
 
Demander au Conseil municipal d'adopter un règlement modifiant diverses composantes du Plan 
d'urbanisme dans le cadre du développement du site Contrecoeur par la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) 
 
District(s) : Tétreaultville 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Convention collective / Contrat de travail 
 
CE Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement - 

1073797001 
 
Approuver le renouvellement de la convention collective de travail entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2755 (cols bleus CSEM) et la Commission des services électriques de 
Montréal pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1072426005 
 
Nommer en vue de permanence madame Lyne Campeau à titre d'avocat au Service des affaires 
juridiques - SPVM 
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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 8 
 


