Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 1 février 2006
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1061631002

Adoption de l'ordre du jour du comité exécutif du 1er février 2006
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1061762001

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif (2005) tenue le 23 novembre 2005
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413003

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif (2005) tenue le 30 novembre 2005
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413002

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le 28
novembre 2005
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413001

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif (2005) tenue le 18
novembre 2005
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1051795010

Autoriser le Directeur de la Station d'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour les
services d'un site d'enfouissement pour la Station d'épuration des eaux usées. - Contrat 2035-AE.
Appel d'offres sur invitation

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1050016006

Autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public au parc
Berthe-Louard, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville- coût approx. 73 040,88 $
Arrondissement(s) :
District(s) :

Ahuntsic/Cartierville
Saint-Sulpice

Entente

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1040211003

Approuver le protocole d'entente émis par le ministère des Transports du Québec établissant les
conditions auxquelles sera soumise la Ville pour réaliser les travaux d'implantation des mesures
d'amélioration de la sécurité routière dans le corridor de la rue Notre-Dame et autoriser le maire et la
greffière à signer ce protocole pour et au nom de la Ville.
Arrondissement(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Ville-Marie
Chantier 1.4.5 - Transport - Rue Notre-Dame
Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de transport
Sommet de Montréal

Obligations contractuelles

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement
social et abordable - 1060498001

Autoriser la signature de mainlevées concernant vingt-et-un (21) bâtiments subventionnés dans le cadre
de programmes d'aide à la rénovation résidentielle ou d'accession à la propriété.
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30 – Administration et finances
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Direction générale , Direction des relations externes - 1051294006

Autoriser une dépense au montant de 98 069,16 $ (taxes incluses) pour couvrir les dépenses relatives à
l'hébergement et les frais de repas des participants des villes membres au colloque de l'AIMF
(Association des maires de la Francophonie), prévue à Montréal du 23 au 26 avril 2006 et à cette fin
autoriser M. Robert Letendre, directeur des Relations externes, à signer la lettre d'entente avec l'Hôtel
Omni Mont-Royal et procéder aux paiements selon le contrat.
Administration - Nomination de membres

CE

Société de développement de Montréal , Direction - 1063726001

Nommer des administrateurs à la Société de développement de Montréal
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1052373007

Autoriser une dépense de 80 000 $ à l'arrondissement de LaSalle pour une campagne de communication
publique des risques industriels majeurs aux citoyens de l'arrondissement de LaSalle, dont un montant de
66 600 $ sera remboursé par divers partenaires et 13 400 $ défrayé par l'arrondissement de LaSalle
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053219029

Accepter le paiement d'une somme de 50 000 $ en règlement complet et final de l'action en dommages
intentée par la Ville de Montréal c. Tecsult Inc. au montant de 1 143 455,28 $ dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 500-05-027821-964.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1050020006

Approuver le transfert d'une somme de 45 000 $ à l'arrondissement de Lachine pour permettre au Musée
de Lachine la réalisation d'un programme d'exposition en 2006
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires 1054241001

Adopter le projet de règlement de fermeture, comme ruelle, du terrain situé dans le quadrilatère borné par
la rue Jarry, le boulevard Pie-IX, la rue Paul-Huet et la 22e Avenue, étant une partie du lot 2 214 877 du
cadastre du Québec, autrefois connu comme étant une partie du lot 439-792 du cadastre de la
paroisse du Sault-au-Récollet, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - N/Réf. :
16-62-7
Arrondissement(s) :
District(s) :

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Jean-Rivard

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1052622104

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-9 modifiant le règlement de zonage
de l'arrondissement Lachine
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1052428017

Nommer 133 policiers permanents avec le 130e contingent, à compter du 30 janvier 2006.
Nomination

CE

Police , Direction des opérations - 1062415001

Autoriser une promotion et une fonction supérieure ainsi que les nouvelles affectations afférentes et ce,
rétroactivement au 30 janvier 2006.
Prêt d'employé

CE

Police , Direction de l'administration - 1062986001

Autoriser la prolongation du prêt de service du sergent Daniel Goulet du Service de police de la Ville de
Montréal, à la mission de paix à Haïti du 16 janvier au 27 février 2006.
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles - 1062707002

Nommer M. Gérald Plouffe au poste de directeur du plan d'affaires et du budget
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