
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 10 janvier 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 
 
 
Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel
 
Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 22 janvier 2007. 
 
 
Ordre du jour 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel
 
Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007. 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel
 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 novembre 2006, à 9 h 
 
 
Procès-verbal 
 
CE Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel
 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 novembre 2006, à 9 
h 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets  - 1061784002 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle grille à 
nettoyage automatique à l'usine de production d'eau potable de Lachine afin de sécuriser l'installation. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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 Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique  - 1063588017 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 41 204,32 $, taxes incluses, pour prolonger la location de deux 
(2) embarcations pneumatiques avec remorques et équipements pour une période de quatre (4) mois 
avec la firme Aqua Services dans le cadre du contrat déjà octroyé, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 97 167, 96 $ à 138 372,28 $, taxes incluses. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1062628008 
 
Autoriser la cession du contrat de surveillance d'édifices (CE03 2713) de la compagnie Agence 
d'Investigation et de Sécurité Unique Inc. à la compagnie Bureau Canadien d'Investigations et 
d'Ajustements (BCIA) pour la balance du contrat se terminant le 31 décembre 2007 - 193 609,30 $  
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Police , Direction de l'administration  - 1062628009 
 
Autoriser le paiement des droits d'exploitation des fréquences radio (licences) par le SPVM à partir du 1er 
janvier 2007 et ce, pour une période de cinq (5) ans au Receveur Général du Canada - 711 575 $ - 
fournisseur exclusif 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334044 
 
Octroyer le contrat S-90-4-5 à la compagnie Construction Léomar Inc., au prix total approximatif de 2 061 
052,39 $, toutes taxes incluses, pour l'exécution des travaux de construction d'une chambre de clapet et 
d'une station de pompage sur le collecteur Mercier dans le parc Bellerive et, à cette fin, autoriser une 
dépense de 2 261 052,39 $, toutes taxes incluses, comprenant 200 000 $, pour frais incidents. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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Contrat de construction 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334040 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 56 975 $, afin de majorer de 259 879,50 $ à 316 854,50 $ le 
contrat 1671-AE octroyé à Vesuvius Canada Inc. (CE06 1877), à titre de contingences aux fins 
d'imprévus en cours d'exécution du contrat relatif aux travaux de remise à neuf du réfractaire de 
l'incinérateur no 4, de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la Station d'épuration des 
eaux usées.  
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Saint-Laurent , Direction des travaux publics  - 1064304017 
 
Approuver un projet de convention afin de retenir les services professionnels de la firme SNC-Lavalin inc. 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la réfection des 
réseaux d'aqueduc et d'égouts de la rue de Londres, dans le secteur "War Time" - Autoriser une dépense 
de 131 612,25 $ à cette fin - Soumission 06-052 (9 soum.) 
 
District(s) : Norman-McLaren 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1063907004 
 
Approuver le projet de convention par lequel la Ville retient les services de la firme TECSULT en 
collaboration avec VIZSTUDIO pour des services professionnels afin d'effectuer une analyse de 
faisabilité pour un outil de visualisation et des gestion 3D des grands projets de Montréal 2025 - Autoriser 
une dépense de 111 591 $ (taxes incluses) - Appel d'offre public 06-10256 - 1 fournisseur 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 

sociaux  - 1063015001 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 144 527,83 $, taxes incluses, pour retenir les services 
professionnels de la firme Desjardins Ducharme (Me Martin Roy) dans le cadre du dossier sur le régime 
de retraite des pompiers de l'arrondissement de LaSalle (DA050791005) et approuver le projet d'addenda 
modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Desjardins Ducharme (Me Martin Roy), 
majorant ainsi le montant du contrat de 24 000 $ à 165 543,17 $, taxes incluses. 
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Immeuble - Acquisition 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050552015 
 
Adopter le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de gré à gré, pour les besoins de rue, de 
monsieur Jean-Marie Rouleau, propriétaire de l'immeuble sis au 1964, boulevard Henri-Bourassa Est, un 
terrain d'une superficie de 90,1 mètres carrés, situé dans l'emprise du boulevard Henri-Bourassa, entre la 
rue Séguin et l'avenue Hamelin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constitué du lot 3 402 392 
du cadastre du Québec, pour la somme de 1 500 $ plus la TPS et la TVQ. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ahuntsic/Cartierville 
District(s) : Sault-au-Récollet 
 
Immeuble - Acquisition 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061027007 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du ministre des Transports du Québec, 
le lot 1 288 646 du cadastre du Québec, d'une superficie de 40,3 mètres carrés, moyennant la somme de 
2 900 $ plus taxes, si applicable. N/Réf. : 31H12-005-0572-05 / 06-0001-S 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1020552007 
 
Vendre respectivement, aux fins d'assemblage, à messieurs Pierre Toupin et Maurice J. Lavigne, deux 
bandes de terrain constituées des lots 2 923 079 et 2 923 081 du cadastre du Québec, situées dans le 
prolongement de la rue Chauveau et au nord-est de la rue Duquesne, pour la somme de 1 $ chacun, 
incluant la création d'une servitude pour les besoins d'utilités publiques et l'annulation de la servitude de 
passage publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 3415788. N/Réf. : 2-167-6    
 
Territoire(s) concerné(s) : Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
District(s) : Longue-Pointe 
 
Immeuble - Expropriation 
 
CM Rosemont/La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 

 - 1060512007 
 
Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Ansari Alias Ghar, au montant de 50 000 $ 
représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation en capital et intérêts, payable à titre de locataire, 
suite à l'expropriation du lot 1 588 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
identifié par l'article 1 au plan S-82 Rosemont.  / Payer à Ansari Alias Ghar le solde de l'indemnité au 
montant de 17 000 $ sans intérêt.  / Payer les frais judiciaires de Mes Nazem, Levy-Soussan, Lauzon 
Ratelle, avocats, procureur du locataire-exproprié, au montant de 650 $, sans intérêts.  / Autoriser une 
dépense additionnelle de 9 902 $ pour couvrir l'excédent de la somme qui avait été voté par le conseil 
municipal pour cette expropriation. 
 
District(s) : Vieux-Rosemont 
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Immeuble - Expropriation 
 
CM Saint-Léonard , Direction des travaux publics / de l'aménagement urbain et des services aux 

entreprises  - 1062233046 
 
Renouveler les réserves, pour fins de rue, sur une partie des lots numéros 1 125 012, 1 125 013 et 1 126 
215, du cadastre du Québec, pour l'élargissement du boulevard Langelier, côté est, entre la rue Jarry et 
la jonction de la bretelle N/E de la voie de desserte de l'autoroute métropolitaine et autoriser la Direction 
du contentieux de la Ville de Montréal à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin. 
 
District(s) : Saint-Léonard-Est 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1051026003 
 
Approuver le projet d'acte aux termes duquel différentes modifications sont apportées au bail entre, Le 
Patro le Prévost, et la VILLE, la principale étant que la Ville assumera dorénavant les coûts d'énergie en 
diminuant de 200 000 $ (188 645 $ net) la contribution de la Ville offerte à l'organisme, tel que prévu au 
bail pour le bâtiment de la Ville situé au 7355 avenue Christophe-Colomb (0575-101) dans 
l'arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension et à cette fin, autoriser les virements budgétaires 
requis. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 
District(s) : Villeray 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1064386003 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 127469 Canada inc., agissant aux fins des 
présentes pour le Groupe Immobilier Taillefer, des locaux de 7 147 pi² (664 m²) au rez-de-chaussée et au 
1er étage des 3443 à 3473, rue Robert-Chevalier pour une période de quatre (4) ans a/c du 1er mars 
2006, aux mêmes clauses et conditions moyennant un loyer de 132 102,68 $ (incluant la TPS et la TVQ) 
pour la 1re année, soit  16,17$/pi² (taxes exclues).  
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1060515010 
 
Approuver l'ajout au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, dès le 1er 
février 2007 de 14 places de stationnement situées entre le boulevard Monk et la rue Briand du terrain  
désigné  comme étant  l'« Autoparc 88 ».   N/Réf. : 25-1-33. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Paul/Émard 
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Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1064470009 
 
Appouver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au centre de la petite enfance Petit Palais, pour 
une période de cinq ans, à compter du 1er février 2004 au 31 janvier 2009, un espace de 1 927 pi² au 
sous-sol de l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 18 000,00 
$ la première année - Bâtiment 0570 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Sainte-Marie/Saint-Jacques 
 
 
Immeuble - Servitude 
 
CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1062369002 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville annule, pour le lot 1 080 115 du Cadastre du Québec, une 
servitude pour le bénéfice de tous les services publics créée le vingt-neuf  juin mil neuf cent quatre-vingt-
douze (29 juin 1992) et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 4520302. 
 
District(s) : Sault-Saint-Louis 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1061361006 
 
Accorder une aide financière non récurrente de 45 000 $ à Mosaïcultures internationales de Montréal 
pour lui permettre de poursuivre sa mission et autoriser un virement de crédits à cette fin 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1061222016 
 
Approuver 14 projets de convention et un projet d'entente, d'une durée de 3 ans, se terminant le 31 
décembre 2009, relativement aux programmes «Club sportif», «Club de vacances» et «Activités 
physiques et plein air», entre les organismes suivants et la Ville de Montréal : Club de tir à l'arc de 
Montréal, Club d'escrime "Fleuret d'argent", Le Club Gymnix inc., Club d'haltérophilie de Montréal, Club 
de haute performance Montréal-Olympique inc., Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal, Club de 
lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.), Club de judo métropolitain inc., Club de tennis de table Prestige de 
Montréal, BoxeMontréal.com inc., Sports Montréal inc., Club d'activités physiques Apador, Club 
aquatique Camo Montréal (natation) inc., Club de plongeon Camo Montréal inc., Club de patinage de 
vitesse Montréal-international.  Octroyer des contributions financières pour une valeur totale de 419 
350,00 $ pour l'année 2007 et autoriser les prêts de locaux pour une valeur locative totale de 1 857 
850,00 $ pour l'année 2007.  
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Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1061214003 
 
Accorder à la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) un soutien financier de 229 701 $ 
pour une période de 3 ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Approuver la convention entre la 
Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) et la Ville de Montréal afin de maintenir les 
services à la clientèle au parc de la Promenade Bellerive. 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Finances , Bureau du directeur principal - 1060872005 
 
Approuver un protocole d'entente entre l'École Nationale d'administration publique, la Fondation 
universitaire de l'Université du Québec et la Ville relative à l'octroi d'une contribution financière non 
récurrente de 100 000 $ pour la mise sur pied de la Chaire de recherche appliquée en gestion budgétaire 
et comptable dans le secteur public à être financée par les revenus perçus pour services rendus dans le 
cadre du congrès 2006 de la GFOA à Montréal et autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et 
trésorier, à signer le protocole d'entente. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
 

Page 7 
 



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 des Muséums nature de Montréal  - 1060738001 
 
Accepter le don d'une collection exhaustive de papillons du groupe des ornithoptères (papillons aux ailes 
d'oiseaux) à l'Insectarium de Montréal et autorisation de l'émission de trois reçus officiels pour fins 
d'impôts, d'une valeur de 44 000 $ à M. Gilles Deslisle, un à M. Mario Deslisle d'une valeur de 42 000 $ 
et un à Pablo Deslisle d'une valeur de 42 000 $ 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CE Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement  - 1062247003 
 
Nommer M. Alain Cyr, directeur des Travaux publics, de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises à titre de membre du comité du régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard 
et ce, en remplacement de M. Claude Brunelle. 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1060557002 
 
Autoriser une réinjection supplémentaire de l'aide financière reçue dans le cadre des projets d'efficacité 
énergétique dans le budget de fonctionnement de la Section énergie et environnement en autorisant une 
dépense supplémentaire de 115 000 $ pour des travaux en économie d'énergie et projets d'efficacité 
énergétique, en relation avec la réception de subventions relatives à l'implantation de mesures d'efficacité 
énergétique;  autoriser le budget de revenus et de dépenses additionnels au même montant ; autoriser la 
reconduction à l'exercice 2007 de tout solde correspondant du budget de revenus et dépenses en date 
du 31 décembre 2006. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CM Ahuntsic/Cartierville , Direction des services administratifs  - 1061082021 
 
Modifier la répartition des crédits du Programme triennal d'immobilisations 2007-2008-2009 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des événements et équipements - Ville  - 1060288004 
 
Donner un appui aux projets des arrondissements et à ceux des tiers listés au présent sommaire en vue 
de leur inscription au programme de soutien aux installations sportives et récréatives du MELS et en 
informer ce dernier. -  Mandater le SDCQMVDE pour assurer la coordination entre les unités centrales ou 
les arrondissements et le MELS.  
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Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Direction générale , Bureau du directeur général - 1061322004 
 
Autoriser un virement de 930,0 $ à la Direction générale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 
pour permettre la poursuite du projet du e-Cité/311 et son implantation à l'automne 2007 dans l'attente de 
la confirmation du budget global pour l'année 2007 
 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des événements et équipements - Ville  - 1060288005 
 
Donner un appui aux projets d'agglomération listés dans le présent sommaire. -  Mandater le 
SDCQMVDE afin de coordonner la présentation des dits projets au programme de soutien des 
installations sportives et récréatives du MELS et les accompagner de la résolution du comité exécutif. 
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40 – Réglementation 
 
 

Rapport de consultation publique 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1061079007 
 
Dépôt du rapport de la commission de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
de mise en valeur du site des ateliers municipaux Rosemont 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Saint-Édouard 
Sommet :  Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 

consultation 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable - 1060548012 
 
Approuver le projet de règlement portant sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 336 138 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au coin sud-ouest du boulevard 
Rosemont et de la rue Saint-Hubert, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie - Plan R-184 Saint-
Denis  
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Saint-Édouard 
Sommet :  Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites 
Contrat de ville :  Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite  - 

1060144001 
 
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037). 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement 

social et abordable  - 1060498008 
 
Adopter le règlement abrogeant le règlement sur la subvention relative aux bâtiments résidentiels 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne Ville de Montréal, tel que 
modifié par le règlement 02-135.  
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Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1061231019 
 
Adopter un règlement modifiant le réglement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne ville de Montréal fixant  le coût du permis 
d'exploitation d'un  véhicule hippomobile pour l'année 2007 à 250.00$. 
 
 
Règlement - Adoption 
 
CM Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1062066036 
 
Modification du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal - densité de construction des terrains situés à 
l'intérieur du territoire délimité par le boulevard des Galeries-d'Anjou, la rue Saint-Zotique, le boulevard 
des Roseraies, l'arrière des lots numéros 1006276, 1005104, 1005106 et 1005111, et la rue Beaubien. 
 
 
Règlement de la Société de transport de Montréal 
 
CG Société de transport de Montréal , Direction - 1060031017 
 
Approbation du Règlement R-077 "Règlement autorisant un emprunt de quatre millions cent cinquante-
six mille dollars (4 156 000 $) pour financer des projets informatiques reliés à l'amélioration de la 
performance". 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524065 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-137-1 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle 
 
Territoire(s) concerné(s) : LaSalle 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622107 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA-5-1 modifiant le règlement sur les 
dérogations mineures de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524079 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance 01-277-27 modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
District(s) : Jeanne-Mance 
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Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524078 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement de concordance 01-277-29 modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524060 
 
Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-139 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle 
 
Territoire(s) concerné(s) : LaSalle 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction analyse financière et administration  - 

1062662001 
 
Adopter un règlement d'emprunt de 27 000 000 $ pour des travaux d'infrastructures, d'aménagement 
d'espaces verts, et autres travaux connexes pour le  projet de développement résidentiel et commercial 
de l'île de Soeurs. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Verdun 
District(s) : Champlain/L'Île-des-Soeurs 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Convention collective / Contrat de travail 
 
CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 

sociaux  - 1062707014 
 
Approuver la révision salariale de M. Arnold Beaudin, directeur de la planification et des interventions 
stratégiques du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, rétroactivement au 1er avril 
2006 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CG Police , Direction - 1063269006 
 
Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de septembre 2006 
 
 
Dépôt 
 
CM Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics  - 1061371002 
 
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides R.V.M.04-041 pour le 
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2006. 
 
 
Information 
 
CM Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1063835011 
 
Informer le conseil municipal de la Ville de Montréal qu'une assemblée publique de consultation a été 
tenue le lundi 4 décembre 2006, portant sur le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047), relativement à la densité de construction des terrains situés à l'intérieur du 
territoire délimité par le boulevard des Galeries d'Anjou, la rue Saint-Zotique, le boulevard des Roseraies, 
l'arrière des lots numéro 1 006 276, 1 005 104, 1 005 106 et 1 005 111 et la rue Beaubien. 
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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 
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