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Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 1er mars 2006 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 
 

 
10 – Sujets d'ouverture 

 
 

Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061631006 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1er mars 2006. 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1061762002 
 
Autoriser l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 
janvier 2006 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1052413041 
 
Autoriser l'approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 janvier 2006 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413027 
 
Autoriser l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 
janvier 2006 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1052413042 
 
Autoriser l'approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 janvier 2006 
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Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe - 1051762007 
 
Autoriser l'approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er février 2006 
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12 – Orientation 
 
 

Accord de principe / Mandat spécial 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1053976005 
 
Positionnement préliminaire de la Ville de Montréal à l'égard du projet de complexe de divertissement 
proposé par Loto-Québec et le Cirque du Soleil aux abords du bassin Peel. 
 
Arrondissement(s) : Le Sud-Ouest 

Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 

Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
Sommet :  Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal 

Chantier 1.6.5 - Développement économique - Politique de développement 
économique 
Chantier 2.2.1 - Développement urbain durable - Plan d'urbanisme 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable - 

1054239001 
 
Annuler l'appel d'offres publiques no. 9709 relatif à la fourniture d'une génératrice et de ses accessoires 
de l'usine de production d'eau potable de Sainte-Anne-de-Bellevue et remettre aux soumissionnaires 
concernés le cautionnement exigé. 
 
Arrondissement(s) : L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau potable 

et d'eaux usées 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Services administratifs , Direction des technologies de l'information - 1060554001 
 
Octroyer un contrat à CGI Information Systems and Management Consultants inc. (anciennement la 
Corporation AMS Management Systems Canada Inc.) pour le renouvellement de la licence afin de 
continuer la maintenance et le support du logiciel CORE faisant partie du système de taxation OASIS, 
pour l'année 2006 et pour un montant total de 32 853,04 $ taxes incluses 
 
 
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 - 1061673001 
 
Autoriser l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la STM par le biais de la compagnie Métromédia 
Plus, pour les Muséums nature de Montréal.  Le montant total du placement est de 149 908 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2006.  Un soumissionnaire. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Services administratifs , Direction de l'approvisionnement - 1062922001 
 
Octroyer un contrat à Rotoplast 2000 Inc pour la fourniture de contenants et couvercles en polyéthylène 
obtenus par rotomoulage pour une période de 36 mois, pour un montant approx $ 182,544.68 le tout 
conforme à l'appel d'offres public 05-8531  ( 2 soumissionnaires ) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063176001 
 
Autoriser le paiement de la facture au montant de 24 853,18 $ pour les services professionnels rendus 
entre le 18 mai 2005 et le 16 novembre 2005 par la firme Groupe Électro-Tech (M. Daniel Gagnon, 
P.h.d.) et réserver des crédits de 15 000,00 $ pour les honoraires professionnels du professeur Daniel 
Gagnon.  (C.S.M: 500-06-000008-926) 
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Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1060512001 
 
Retenir les services professionnels de M. Jean-Pierre Gervais de la firme Roy, Sanche, Gold & Associés, 
à titre d'évaluateur agréé, dans le cadre d'un dossier d'action en dommages suite au désistement de 
l'expropriation du lot 1 193 356 du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan G-179 St-Denis, 
jusqu'à concurrence d'une somme de 38 000,00 $, toutes taxes incluses. / Imputation RFU au 1er janvier 
2006 
 
Arrondissement(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
District(s) : DeLorimier 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 

1051027011 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal,  le lot 3 567 415 du cadastre du Québec, ou tout autre lot le remplacant, d'une superficie de 
251,5 mètres carrés, moyennant la somme de 15 900 $.  N/Réf. : 09-103-001-00 / 04-0292-C 
 
Arrondissement(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Étienne-Desmarteaux 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Services administratifs , Direction des immeubles - 1053778003 
 
Ratifier le bail par lequel la Ville loue, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM), un espace pour entreposage situé au 415, rue Saint-Roch, d'une superficie 
d'environ 17 000 pi² (1 579,35 m²)  pour les besoins corporatifs de la Ville de Montréal; - Autoriser une 
dépense de 170 000,00 $ (sans taxes). 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 

1030786042 
 
Approuver les projets d'acte par lesquels la Ville accorde à Groupe Pétra ltée, quittance partielle du prix 
de vente et mainlevée partielle des droits et effets de son droit résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente publié à Montréal sous le numéro 
5262975, pour un terrain situé à l'angle nord-est de la rue Viau et du boulevard des Grandes-Prairies, et 
ce, selon les lots indiqués dans chacun des actes joints au dossier. 
 
Arrondissement(s): Saint-Léonard 
District(s): Saint-Léonard-Ouest 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
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 - 1064158001 
 
Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour mener une consultation publique  
sur le document « Plan d'action montréalais en développement social 2005-2008 - Orientations 
préliminaires ». 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CG Verdun , Direction du bureau d'arrondissement - 1062196005 
 
Remplacement d'un membre pour siéger au conseil d'administration du Centre local de développement 
de Verdun et entériner la résolution CA04 210520. 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CG Rosemont/La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 

- 1060963004 
 
Nomination de M. André Lavallée, maire d'arrondissement et de Mme Carole Du Sault, conseillère, à titre 
de représentants de l'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie, au conseil d'administration de la 
Corporation de développement économique communautaire Rosemont--La Petite-Patrie (CDEC). 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CG Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061128002 
 
Approuver la nomination de deux membres du conseil municppal de Ville Mont-Royal à titre d'élus -  
membres votants au conseil d'administration du CLD Les 3 Monts 
 
Arrondissement(s) : Mont-Royal 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal - 1062900001 
 
Recevoir du ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec, une commandite au 
montant de 3 000 $ pour le 75e anniversaire du Jardin botanique de Montréal. 
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Budget - Taxe / Compte 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063573001 
 
Annulation de la réclamation de taxes foncières pour les années 2002, 2003 et 2004 auprès de 
l'Association des amis de Senneville relativement à l'immeuble situé au 35, chemin Senneville en raison 
de la nullité des cessions de biens effectués par l'ancien Village de Senneville en faveur de cette 
association. Nullité prononcée par la Cour supérieure le 27 juillet 2004 (Désistement d'appel) C.M. 605-
001-197. N/D: 05-000800 
 
Arrondissement(s) : Senneville 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CG Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1052996009 
 
Autoriser une dépense de 106 479,98$ afin de procéder à l'aménagement de la phase II de la Pointe-
des-Seigneurs, signer à cet effet la convention entre la C.M.M. et l'Arrondissement du Sud-Ouest pour un 
montant de 194 458 $ relatif au financement du projet et confirmer la contribution du service corporatif 
des parcs d'une somme de 100 000 $ net en PTI en 2006. 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053302026 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 37 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par F.C.E. Fondation pour la culture et l'éducation et als. Cour du Québec: 500-22-
093735-044, notre dossier: 04-000373. Imputation RFU au 1er janvier 2006.Imputation RFU au 1er 
janvier 2006. 
 
Arrondissement(s) : Ville-Marie 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1054235001 
 
Autoriser le règlement hors cour pour la somme totale 15 968,58 $ en capital, intérêts, indemnité 
additionnelle et frais judiciaires d'une action en dommages intentée par AXA Assurances inc. et als. 
contre Ville de Montréal suite à une inondation au 2143-2147, avenue Gascon, arrondissement Ville-
Marie, à Montréal, survenue le 26 novembre 2004. C.Q.M. 500-22-110391-052 - N/dossier: 05-001511. 
Imputation RFU au 1er janvier 2006. 
 
Arrondissement(s) : Ville-Marie 
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Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1054235002 
 
Autoriser le règlement hors cour pour la somme totale de 17 737,39 $, en capital, intérêts, indemnité 
additionnelle et frais judiciaires d'une action en dommages intentée par la Personnelle Assurances 
générales inc. contre la Ville de Montréal, suite à une inondation au 314, 2e avenue, arrondissement 
Verdun, à Montréal, survenue le 10 mars 2005 -C.Q.M. : 500-22-113840-055 - N/dossier : 05-002312. 
Imputation RFU au 1er janvier 2006. 
 
Arrondissement(s) : Verdun 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053302027 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 43 333,20 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 563,58 $ d'une action en dommages intentée par Desjardins Assurances générales Inc.; - 
Émettre un chèque de 43 896,78 $ à l'ordre de Desjardins Assurances générales Inc. Cour du Québec: 
500-22-111808-054 (Dossier 05-001874). 
 
Arrondissement(s) : Montréal-Nord 
District(s) : Ovide-Clermont 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053302031 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 129 266,89 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 1 053,86 $ d'une action en dommages intentée par Allstate du Canada, compagnie 
d'assurance; - Émettre un chèque au montant de 129 266,89 $ à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson 
en fidéicommis; - Émettre un chèque au montant de 1 053,86 $ à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson.  
Cour supérieure: 500-17-026881-055 (Dossier: 05-002162). 
 
Arrondissement(s) : Saint-Laurent 
District(s) : Côte-de-Liesse 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053302030 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 120 563,32 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 1 255,76 $ d'une action en dommages intentée par Compagnie d'assurance ING du 
Canada; - Émettre un chèque de 120 563,32 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance ING du Canada; - 
Émettre un chèque de 1 255,76 $ à l'ordre de Marchand Melançon Forget. Cour supérieure: 500-17-
015435-038 (Dossier : 03-160201). 
 
Arrondissement(s) : Hampstead 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
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Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063302003 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 42 649,19 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 518 $ d'une action en dommages intentée par Desjardins assurances générales Inc;- 
Émettre un chèque de 42 649,19 $ à l'ordre de Desjardins Assurances générales Inc.; - Émettre un 
chèque de 518,00 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours.  Cour du Québec: 500-22-113629-052 (Dossier: 05-
002236). 
 
Arrondissement(s) : Pierrefonds/Roxboro 
District(s) : Est 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063302002 
 
Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 30 820,93 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires de 538,68 $ d'une action en dommages intentée par Desjardins assurances générales Inc.; - 
Émettre un chèque au montant de 31 359,61 $ à l'ordre de Desjardins Assurances générales Inc.  Cour 
du Québec: 500-22-114559-050 (Dossier 05-002528). 
 
Arrondissement(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Pointe-aux-Trembles 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063219002 
 
Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 17 701,55 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires au montant de 615,58 $ d'une action en dommages intentée par Axa Assurances Inc. contre 
Ville de Montréal. (C.Q.M.: 500-22-099455-043; N/D: 04-002054) Imputation financière RFU au 1er 
janvier 2006 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1062469001 
 
Autoriser le règlement d'une réclamation pour la somme de 27 287,94 $ dans le dossier de Mme 
Elizabeth Pizarro c. Ville de Montréal pour des dommages causés à l'immeuble sis au 12 165, av. Brunet, 
app. 1 (Arr. Montréal-Nord) lors du bris d'une conduite d'eau publique survenu le 8 juillet 2005 (Dossier 
0504083). 
 
Arrondissement(s) : Montréal-Nord 
District(s) : Marie-Clarac 
 



 

Page 10 
 

 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1062469002 
 
Autoriser le règlement d'une réclamation pour la somme de 23 300,00 $ dans le dossier de Mme Lillian 
Fox c. Ville de Montréal pour des dommages causés à la propriété sise au 4266, boul. de Maisonneuve 
Ouest (Arr. Westmount), lors de la chute d'un arbre appartenant à la Ville de Montréal, le 29 septembre 
2005 (Dossier 0509685). 
 
Arrondissement(s) : Westmount 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1060222002 
 
Autoriser l'émission d'un chèque au montant de 6 283,86$ à l'ordre de Me Paul Yanakis en fidéicommis, 
représentant les intérêts courus entre le 6 octobre et le 7 décembre 2005, sur les sommes de 490 
000,00$ et de 53 831,42$ . Dossier de la Cour supérieure 500-05-058824-002 / Notre dossier:  00-
122701. Imputation Ex-Montréal 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053219031 
 
Donner suite au jugement rendu le 29 novembre 2005 pour l'action intentée par James Thomson contre 
la Ville de Montréal (arrondissement Mont-Royal), dans le dossier de la Cour du Québec #500-22-
082070-031, pour un montant total de 47 379,38 $. 
 
Arrondissement(s) : Mont-Royal 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Convention collective / Contrat de travail 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1061574002 
 
Nomination de l'adjoint à la présidence du conseil au Bureau de la présidence du conseil et du Bureau de 
l'accueil et du protocole 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062426003 
 
Autoriser les promotions au SPVM (syndiqué à cadre) 
 
 
Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062418004 
 
Approuver le prêt de service d'un policier à l'École nationale de police du Québec, du 6 février 2006 au 31 
juillet 2009. 
 
 
 



 

Page 12 
 

60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1051159008 
 
Dépôt du Rapport d'activités 2005 du Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
 
Dépôt 
 
CM Le Plateau-Mont-Royal , Direction des travaux publics - 1060746001 
 
Déposer, au conseil municipal, le bilan annuel 2005 sur l'utilisation des pesticides, règlement 04-041. 
 
 
Dépôt 
 
CM Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1063593002 
 
Dépôt du bilan 2005 de l'application du règlement relatif aux pesticides de l'arrondissement de Verdun 
 
 
Dépôt 
 
CM Pierrefonds/Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 

1062948002 
 
Déposer le bilan annuel 2005 au conseil concernant l'application du règlement 04-041 sur l'utilisation des 
pesticides 
 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des 

interventions 
 
 
Dépôt 
 
CM Anjou , Direction de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises - 

1062071004 
 
Rapport 2005 relatif à l'utilisation des pesticides sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou 
 
 
Dépôt 
 
CM Ahuntsic/Cartierville , Direction des travaux publics - 1061400001 
 
Bilan annuel 2005 du règlement sur l'utilisation des pesticides de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 
 
 
 
 


