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Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 26 avril 2006 

 
 

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ 
 
 

 
10 – Sujets d'ouverture 

 
 

Ordre du jour 
 
CE  

 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Direction du greffe  - 1062413015 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 15 mars 2006 
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12 – Orientation 
 
 

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1063278001 
 
Suggérer un périmètre qui pourrait faire l'objet de mesures d'exception par le ministre du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation dans le cadre de la loi sur les heures d'affaires lors du 
Grand Prix de Formule 1 qui concorde pour l'année 2006 avec la Fête nationale. 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063954001 
 
Rejeter les soumissions no 9688 (5 soumissionnaires), résultant d'un appel d'offres public et concernant 
les travaux d'aménagement et à la construction du site d'entassement de neige Chemin de l'Église / 
Arrondissement de l'Île-Bizard.  
 
Arrondissement(s) : L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève 
 
Appel d'offres public 
 
CE Sécurité incendie , Direction du support administratif et technique  - 1064183001 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de quatre (4) autobus type scolaire à 
nez plat. 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1061158002 
 
Autoriser la participation de la Ville de Montréal, de ses arrondissements et de ses villes liées au 
programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement pour l'année 2006 et, à cette fin, 
autoriser le versement d'un montant de 50 753,63 $, taxes incluses, à Réseau Environnement 
(fournisseur unique). 
 
Sommet :  Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de développement 

durable 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau potable 

et d'eaux usées 
Projet : Gestion de l'eau 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1063809001 
 
Octroyer un contrat de services professionnels de 80 903,57 $, taxes incluses, à Schème pour une 
assistance technique dans l'élaboration des plans et devis pour l'aménagement du boulevard Saint-
Laurent pour le tronçon compris entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal, la surveillance 
partielle des travaux pour l'ensemble du projet, l'élaboration d'un design final et fabrication des grilles 
d'arbre et la signalisation sur les lampadaires 
 
Arrondissement(s) : Le Plateau-Mont-Royal 

Ville-Marie 
District(s) : Jeanne-Mance 

Sainte-Marie/Saint-Jacques 
Sommet :  Chantier 2.2.3 - Développement urbain durable - Mise en valeur du boul. St-

Laurent 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement urbain 

Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants 
Projet : Sommet de Montréal 
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Immeuble - Aliénation 
 
CM Saint-Léonard , Direction des travaux publics / de l'aménagement urbain et des services aux 

entreprises  - 1062233001 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9165-2032 Québec inc., représentée par monsieur 
Marcellino Del Santo, deux (2) terrains vagues desservis, situés au N/E des boulevards Langelier et des 
Grandes-Prairies, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, désignés comme étant les lots 3 466 499 et 3 
466 500 du cadastre du Québec, pour une somme de 295 495 $. 
 
District(s) : Saint-Léonard-Est 
 
 
Immeuble - Location 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires  - 

1060515004 
 
Mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, à 
compter du 60e jour suivant  la  réception  d'un  avis  à  cet  effet, relativement à des terrains  désignés  
comme étant  les « Autoparcs 45, 234 et 261 », situés au 700, 800 et 810 rue Saint-Antoine Est ~ N/Réf. : 
03-129-001 et 25-1-33 
 
Arrondissement(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1051375017 
 
Approuver la modification à la convention avec l'organisme « Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec » pour ajouter une contribution financière non récurrente de   12 500 $ dans le cadre de l'entente 
Ville-Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) pour la poursuite du projet « 
Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles ».  
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
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 - 1051351007 
 
Accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Comité Musique Maisonneuve inc. pour la 
mise sur pied du projet de développement social "Lien Vert Lavo", accompagnant le projet d'infrastructure 
du "Lien Vert Lavo", le tout effectué dans le cadre du Programme de renouveau urbain et approuver le 
projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et conditions de 
versement de cette contribution. 
 
Projet : Renouveau urbain 
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30 – Administration et finances 
 
 

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

1064009002 
 
Prendre connaissance et transmettre le document «Bilan 2005-2006 - Mise en oeuvre du Plan 
d'urbanisme de Montréal» pour fins d'étude publique par la commission sur la mise en valeur du territoire, 
l'aménagement urbain et le transport collectif 
 
Arrondissement(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
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  - 1061643002 
 
Adopter les orientations générales et paramètres de gestion du "Programme montréalais de soutien à 
l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles", document du 8 mars 
2006. 
 
Arrondissement(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
Sommet :  Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles 

Chantier 1.4.3 - Transport - Accès-aéroport Dorval 
Chantier 3.5.1.3 - Équité / accessibilité / diversité - Centre de référence 
Chantier 3.5.3.1 - Équité / accessibilité / diversité - Politique d'accessibilité 
universelle 

 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CE Outremont , Bureau d'arrondissement  - 1061908004 
 
Renouvellement le mandat d'un membre du comité de gestion du Régime de retraite des employés 
assujettis à une convention collective de travail de la Ville d'Outremont (règlement nº 1292) 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , Direction du bureau d'arrondissement  - 

1063887022 
 
Inclure dans leur plan triennal d'immobilisations 2006 - 2008, les sommes nécessaires à l'aménagement 
final de la rue Sherbrooke, de la 40e Avenue jusqu'au pont Le Gardeur, tel que prévu dans le plan 
d'urbanisme et de débuter les travaux le plus rapidement possible. 
 
District(s) : La-Pointe-aux-Prairies 
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1060517001 
 
Recevoir les recommandations de la Société du Havre quant à la mise en oeuvre de sa Vision 2025 et 
mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine via le Groupe d'intervention 
stratégique et tactique (GIST) pour en assurer les suites 
 
Arrondissement(s) : Le Sud-Ouest 

Ville-Marie 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Sommet :  Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1063219004 
 
Payer en capital, intérêts et frais 511 875 $, Boréal Assurance Inc. et al. c. Ville de Montréal et als. 
(C.S.M.: 500-05-000825-958; N/D: 95-000501) Imputation Ex-Montréal. 
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40 – Réglementation 
 
 

Règlement - Urbanisme 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1060524022 
 
Demander à la ministre des Affaires municipales et des Régions une prolongation d'un an du délai pour 
l'adoption par les arrondissements des règlements de concordance au Plan d'urbanisme révisé (04-047) 
 
Arrondissement(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Toponymie 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Bureau du patrimoine et 

toponymie - 1061666001 
 
Nommer trois voies, un prolongement de voie et un parc dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - 
Pointe-aux-Trembles. 
 
Arrondissement(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : La-Pointe-aux-Prairies 

Rivière-des-Prairies 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien  - 

1062622025 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 385-45 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989001 
 
Nommer en vue de permanence Mme Linda St-Onge à titre d'agent de bureau à la Section cadre de 
service (poste 26331). 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989002 
 
Nommer en vue de permanence Mme Johanne Ares à titre de commis de bureau de nuit au Service à la 
communauté - Région Est (poste 20059). 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989003 
 
Nommer en vue de permanence M. Éric Cusson à titre d'agent de bureau à la SAGA (poste 15302). 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989005 
 
Nommer en vue de permanence Mme Caroline Beaulac à titre de secrétaire d'unité administrative au 
Poste de quartier 1. 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CM L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics et ingénierie - 1061893002 
 
Dépôt du bilan 2005 de l'application du règlement relatif aux pesticides dans l'arrondissement L'Île-Bizard 
- Sainte-Geneviève - Sainte-Anne-de-Bellevue 
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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 
 
 


