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Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 8 mars 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 - 1062413010 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 février 2006 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal - 1064176001 
 
Autoriser le lancement d'appel d'offres public pour les travaux de réaménagement des infrastructures 
d'accueil et du réaménagement des accès au pourtour du bâtiment administratif du Jardin botanique - 
Travaux d'immobilisation - (Approx. 2,1 millions net)  - # Projet : JAR-9921-1 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062628001 
 
Autoriser le Service de police à octroyer un contrat d'acquisition d'appareils radio portatifs et accessoires 
à Bell Mobilité (Division radio) dans le cadre de l'appel d'offres # 05-8553 - 185 638,69 $ incluant les 
taxes - 2 soumissionnaires 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal - 1061114002 
 
Renouveler le contrat avec le Ministère des Transports du Québec dûment représenté par la Société 
québécoise de promotion touristique dans le cadre des droits exigibles pour une signalisation touristique 
sur les autoroutes du Québec.  Le contrat est d'une durée de trois (3) ans du 20 février 2006 au 19 février 
2009 pour un montant total de 20 137,20 $ (incluant les taxes) pour le Jardin botanique et de 24 949,43 
(incluant les taxes) pour le Biodôme de Montréal.  1 soumissionnaire. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1051804010 
 
De retenir les services professionnels de M. Mario Bouchard, de la firme Génivar Groupe Conseil inc., à 
titre d'expert en ingénierie, dans le cadre des dossiers d'évaluation opposant Centre d'Isolant Calomat 
inc. c. Ville de Montréal devant le Tribunal administratif du Québec, jusqu'à concurrence d'une somme de 
60 000,00 $, toutes taxes incluses. 
 
Arrondissement(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053176015 
 
Confirmer la rétention des services professionnels de la firme Bélanger Sauvé dans le dossier Françoise 
Nadon c. Ville de Montréal (recours collectif / herbe à poux), autoriser le paiement des honorairies de la 
dite firme pour la somme de 120 657,50 $ et réserver des crédits supplémentaires de 100 000,00 $ pour 
continuer à acquitter les honoraires et débours à être facturés. (CSM: 500-06-0008-926) 
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Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053176017 
 
RÉSERVER une somme de 35 000,00 $ pour le paiement des services professionnels à rendre par la 
firme C.D. Environnement Inc. (entreprise spécialisée en météorologie) pour la préparation de l'expertise 
de la Ville au soutien de sa défense aux actions instituées par Environnement Routier NRJ Inc. et Les 
Excavations Payette Ltée et al c. Ville de Montréal (C.S.M: 500-17-024868-054 - 500-17-025172-050); 
Nos dossiers: 05-000949 - 05-001160 / IMPUTATION RFU au 1er janvier 2006 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Direction générale , Direction des relations externes - 1050549004 
 
Approuver la convention de services professionnels de Vidéotron Ltée opérant sous la raison sociale 
Canal Vox, pour la production de treize émissions « À l'heure de Montréal », d'une durée de 58 minutes, 
pour la période du 1er février au 26 avril 2006, et ce, pour une somme maximale de 46 010 4, taxes 
incluses. (dépenses générales d'administration) 
 
Sommet :  Chantier 4.1.2 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Politique de consultation et de 

participation publiques 
 
 
Entente 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1051547001 
 
Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de 
Montréal relativement au partage des frais d'une étude de circulation dans le secteur du carrefour Henri-
Bourassa / Papineau, autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville et 
mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, Direction l'ingénierie de la voirie, 
Division de la circulation pour gérer la mise en oeuvre de ce projet. 
 
Arrondissement(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Sault-au-Récollet 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 

1061233002 
 
Approuver l'acte par lequel la Ville accorde à monsieur Sébastien Longtin, mainlevée finale des droits et 
effets de la clause résolutoire et de tout autre droit issu de l'acte de vente d'un terrain situé à l'angle nord-
est des rues Fernand-Rinfret et Leclaire, connu comme étant le lot 1 881 243 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal - N/Réf. : 2-150-5 
 
Arrondissement(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Maisonneuve/Longue-Pointe 
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30 – Administration et finances 
 
 

Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053219021 
 
Autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par le Procureur général du Québec (ministre des 
Transports) contre la Ville de Montréal (arrondissement Pointe-Claire) pour un montant de 19 347,70 $ en 
capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais relativement à des dommages subis lors d'un bris d'une 
conduite d'eau, survenu le 27 janvier 2005, sous la vie de service de l'autoroute 40 à l'est de la Montée 
St-Jean. (C.Q.M.: 500-22-113018-058) 
 
 
Reddition de comptes 
 
CE Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1063757001 
 
Recevoir le rapport cumulatif du conseil d'arrondissement de Ville-Marie faisant état, pour la période du 
1er octobre au 31 décembre 2005, des décisions prises sur l'exercice des pouvoirs délégués par le 
Conseil de Ville, en vertu du règlement 02-007 sur la délégation au conseil d'arrondissement de Ville-
Marie de l'entretien du parc du Mont Royal. 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1063907001 
 
Autoriser un virement de crédit de 2 millions de $ en faveur du Service de la mise en valeur du territoire 
et du patrimoine pour la première étape de d'opérationalisation du Groupe d'interventions stratégiques et 
tactiques 2025 (mise en place et démarrage des activités) 
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40 – Réglementation 
 
 

Ordonnance - Autre sujet 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal - 1061114003 
 
Adopter une ordonnance en vertu de l'article  27 du Règlement sur les tarifs 2006 permettant la tenue 
d'une journée « portes ouvertes » pour l'accès au Biodôme et au Planétarium le dimanche 28 mai 2006 
dans le cadre de la Journée des musées montréalais. 
 
 
Ordonnance - Autre sujet 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums Nature de Montréal - 1061114004 
 
Adopter une ordonnance en vertu de l'article 27 du Règlement 2006 sur les tarifs permettant d'appliquer 
au Planétarium de Montréal la tarification de 1966 les 1er et 2 avril 2006 afin de souligner le 40e 
anniversaire de l'institution. 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts - 1060203001 
 
Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, un règlement autorisant un emprunt de 
15 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la 
compétence du conseil de l'agglomération de Montréal 
 
Arrondissement(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051183048 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme - Règlement 01-279-15 modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont--La-Petite-Patrie. 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1060524009 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance RCA05 17082  modifiant le 
règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276)  afin de 
modifier certaines dispositions relatives à la hauteur, à la densité, au taux d'implantation et au calcul de la 
superficie d'un bâtiment et modifiant divers plans 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
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Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1060524016 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance RCA06 17086 modifiant le 
Règlement sur les clôtures et les haies (R.R.V.M., chapitre C-5, modifié) en vue d'en assurer la 
conformité au document complémentaire du plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1060524015 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance RCA06 17085 modifiant le 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017) en vue d'en assurer la conformité au document complémentaire du plan d'urbanisme 
révisé de la Ville de Montréal 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1062622015 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-7 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine (2710). 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1062622014 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-6 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine (2710). 
 
Arrondissement(s) : Lachine 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1062622013 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-5 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine (2710). 
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Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1052622102 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-342 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1060524014 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance RCA06 17084 modifiant le 
Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., chapitre O-1, modifié) en vue d'assurer la 
conformité au document complémentaire du plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1060524013 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance RCA06 17083 modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276)  en 
vue d'assurer la conformité au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal et à son  document 
complémentaire. 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1060524010 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA05 17081 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276) 
 
Arrondissement(s) : Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
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Règlement - Emprunt 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien - 

1053649001 
 
Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2006-2008, un règlement d'emprunt 
autorisant le financement de 19 125 000 $ pour la réalisation des travaux de construction de rues et 
d'aménagement urbain dans le secteur Acadie-Chabanel. 
 
Arrondissement(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : L'Acadie 
Sommet :  Chantier 1.6.3 - Développement économique - Plan d'action du secteur Mode 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.4 - La consolidation des activités économiques locales 
Projet : Sommet de Montréal 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Mesure disciplinaire 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1064297003 
 
Suspendre à raison de trois (3) journées une brigadière scolaire permanente au poste de quartier 10. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062426004 
 
Nommer en vue de permanence trois employées du SPVM à titre de secrétaire d'unité administrative. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062428002 
 
Ratifier l'embauche de 19 policiers temporaires avec le 57e contingent au Service de police de la Ville de 
Montréal, à compter du 30 janvier 2006. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062428003 
 
Modifier la résolution CE06-0130 autorisant l'embauche de 133 policiers permanents le 30 janvier 2006, 
en y retranchant le nom d'une nouvelle policière, pour la remplacer par un des réservistes identifiés dans 
cette résolution. 
 
 
Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062418001 
 
Approuver la prolongation du prêt de service d'un policier, à l'École nationale de police du Québec, du 1er 
août 2006 au 31 juillet 2009. 
 
 
Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062418002 
 
Approuver la prolongation du prêt de service d'un policier, à l'École nationale de police du Québec, du 
Québec, du 1er août 2006 au 31 juillet 2008. 
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Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062418003 
 
Autoriser l'avenant de modification au contrat de prêt de service d'un policier, à l'École nationale de police 
du Québec, du 22 août 2005 au 31 juillet 2008 pour lui permettre d'occuper la fonction de coordonnateur 
en tir et en conduite automobile. 
 
 
Prêt d'employé 
 
CE Police , Direction de l'administration - 1062986002 
 
Reconduire d'une année l'entente entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada 
relativement à la participation de policiers du Service de police de la Ville de Montréal à des missions 
internationales du maintien de la paix. 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CM Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 

1061959002 
 
Autoriser le dépôt du bilan annuel 2005 du Règlement relatif à l'utilisation des pesticides 
 
 


