
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 14 février 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 26 février 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 1er mars 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 10 janvier 2007, 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 17 janvier 2007, à 9 h 
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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 24 janvier 2007, 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 31 janvier 2007, à 9 h 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334035 
 
Autoriser le Directeur de la Direction des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour la construction 
de conduites d'égouts et d'aqueduc dans le bassin Dépatie-Marsan, phase 1 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1073456001 
 
Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour réaliser les travaux de rénovation au 2580, 
boulevard Saint-Joseph (3665), approx. 374 000,00 $ - Contrat 12002 / approx. 6 924 000,00 $ - Contrat 
11796 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334037 
 
Autoriser le Directeur de la Direction des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour l'exécution de 
travaux de ventilation aux blocs A et B du bâtiment des boues et l'ajout de serpentins de chauffage aux 
systèmes 668-V94-001, 668-V73-831, 668-V73-832 et 668-V74-001 (Appel d'offres 1658-AE) 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063811002 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un système intégré des données policières 
(IDP) pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le contrat serait d'un montant 
approximatif de 7.4M$, après taxes, et puisé à même le PTI Informatique de 2007-2008-2009. 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1073283001 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi des travaux de construction visant le 
réaménagement de la cour municipale, point de service Saint-Laurent (3119), approx. 1 200 000 $ - 
Contrat 12025 
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent 
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information  - 1064048016 
 
Octroyer un contrat à IBM, seul fournisseur de cette technologie, pour le crédit-bail d'un maxi-ordinateur 
du SPVM, deux unités de stockage et périphériques, comprenant tous les frais accessoires, pour une 
période de 4 ans à compter du 1er janvier 2007, au montant total approximatif de 1 656 561 $, taxes 
incluses. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CM Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers  - 1063945006 
 
Conclure avec la compagnie "Longus Équipement inc." une entente cadre pour la fourniture d'une 
quantité maximale de huit (8) chargeurs articulés multi-usage, pour une durée pouvant atteindre 48 mois 
et ce, suite à l'appel d'offres public n° 06-10229 (5 soumissionnaires). 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334042 
 
Autoriser des crédits additionnels de 510 626,97 $, toutes taxes incluses, au contrat 1511-AE octroyé à la 
compagnie TM GE Automation Systems pour la fourniture et la livraison d'un variateur de vitesse 
additionnel et majoré du même montant le contrat accordé à cette firme portant le montant total du 
contrat à 3 406 257,12 $, toutes taxes incluses  
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Sécurité incendie de Montréal , Direction de la planification stratégique  - 1072507002 
 
Renouvellement du contrat de support avec Bell Solution d'affaires, pour la période du 01-01-2007 au 31-
12-2007 concernant le contrat d'entretien CSA-00305 pour le contrat d'entretien des ordinateurs du SGI, 
pour un montant de 47 150.23$ taxes incluses. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers  - 1063945007 
 
Conclure avec la compagnie Termaco Ltée une entente cadre en vue de l'approvisionnement et de 
l'installation d'aménagements dans des véhicules légers pour un montant maximal estimatif de 4 M$, 
pour une durée pouvant atteindre 72 mois et ce, suite à l'appel d'offres public # 06-10151.  (3 
soumissionnaires). 
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CG Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des sports / des parcs et des espaces verts  - 1072943001 
 
Octroyer un contrat d'entretien et d'exploitation (temps et matériel) pour les secteurs administratifs est, 
centre et ouest des parcs-nature et la pépinière, pour une durée de trois (3) ans - (2007-2010), pour un 
montant total approximatif de 4 437 732,33 $ (incluant les taxes) à OPSIS, Gestion d'infrastructures inc.- 
contrat no 600 03 06-055 - 2 soumissionnaires 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1063484006 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc., au prix total approximatif de 1 388 
000,00 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite principale (béton-armé) dans le 
prolongement du boulevard de Pierrefonds entre les rues Winnie-Wakefield et du Palomino 
(Arrondissement Pierrefonds-Roxboro). ( Appel d'offres # 9234 / 7 soumissionnaires ) - Coût brut: 1 428 
000,00 $ - Coût net/ville : 1 352 809,13 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 

d'eau  - 1064483001 
 
Entériner l'octroi d'un contrat à la firme Terramex (678 537,20$) pour les travaux de reconstruction d'une 
conduite d'égout locale à l'intersection de la rue Lambert-Closse et de l'avenue Hawarden, arr. Ville-Marie 
(5 soum.) et entériner l'octroi d'un contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance des 
travaux à la firme Axor (65 553,33$ - 2 soum.) - Autoriser une dépense totale de 886 944,25 $ pour les 
travaux reliés à l'effondrement de cette conduite (travaux urgents) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des 

interventions 
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau 
potable et d'eaux usées 

 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002062 
 
Octroyer un contrat à Les Excavations Super Inc., au prix total approximatif de 1 997 440,03 $, taxes 
incluses, pour des travaux de reconstruction d'un égout combiné, d'un égout pluviale, de conduites d'eau 
secondaires, de pavages, de bordures, de conduits souterrains d'éclairage, et pour la fourniture et 
l'installation de lampadaires, dans le boulevard Thimens, du boulevard Pitfield  vers l'est 
(Arrondissements Pierrefonds/Roxboro).  (Appel d'offres # 9278 / 12 soumissionnaires) (Coût brut: 2 163 
440.03 $) (Coût net: 2 049 524.80 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Pierrefonds-Roxboro 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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Contrat de construction 
 
CM Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics  - 1062213030 
 
Pierrefonds-Roxboro - ST-06-26 - Octroyer à Construction Garnier limitée un contrat de 2 584 536,41 $ 
au prix de leur soumission pour les travaux du lac de rétention du projet Héritage-sur-le-lac et autoriser 
des frais incidents de 82 503,13 $. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1063456003 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 390 000,00 $ taxes incluses, pour des services professionnels en 
architecture et en ingénierie dans le cadre de la rénovation du 2580, boulevard Saint-Joseph et de la 
rénovation de la cuisine du pavillon du Lac-aux-Castors comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant (résolution CG06 0065);  approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et Architectes Lemay et associés S.E.N.C./Teknika inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 515 000,00 $ à 905 000,00 $, taxes incluses;  autoriser le transfert du PTI 
d'agglomération au PTI corporatif un montant de 310 350,33 $. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1074403002 
 
Autoriser une dépense de 11 116,54 $ représentant le solde de la note d'honoraires pour les services 
professionnels rendus en 2006 par la firme Bélanger Sauvé  (Dossier du recours collectif de l'herbe à 
poux). / Françoise Nadon c. Ville de Montréal / CSM: 500-06-000008-926 - N/D: 92-044201) - Imputation 
corporative. 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CM Commission des services électriques , Division du soutien technique et informationnel - 

1073057001 
 
Octroyer un contrat de 341 880,00 $ (taxes incluses) à la firme Exactsoft Technologies Inc. qui s'engage 
à fournir des services professionnels pour la réalisation d'applications informatiques avec Progress, pour 
une durée de 3 ans, conformément à l'appel d'offres n° 1258 et à l'offre de services présentée par la firme 
Exactsoft Technologies Inc. 
 
Contrat de services professionnels 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1060541029 
 
Approuver les conventions à l'effet de retenir les services professionnels des quatre (4) firmes d'experts-
conseils suivantes: Les Consultants Géniplus inc. (1 390 000,00 $, taxes incluses), Dessau Soprin inc. (1 
080 000,00 $, taxes incluses), CIMA+ (760 000,00 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (625 000,00 $, 
taxes incluses) pour les fins de préparation des plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux de 
réfection, de reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes.  
(Appel d'offres # 06-10274 / 8 soumissionnaires) (Coût prévu des travaux: 4 300 000 $) (Coût net pour la 
Ville: 4 073 585 $) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 

Page 6 
 



 
 
Entente 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1060413001 
 
Autoriser la Ville de Charlemagne à prolonger son réseau d'aqueduc desservi par la Ville de Montréal, 
conformément au protocole d'entente signé en 1988 par les deux villes et aux conditions identifiées par la 
Direction de l'eau potable. 
 
Projet : Gestion de l'eau 
 
 
Immeuble - Acquisition 
 
CM Saint-Laurent , Direction des affaires publiques et du greffe  - 1063231007 
 
Approuver un projet d''entente à intervenir entre la Ville et le ministère des Transports du Québec quant 
aux travaux de relocalisation de la bretelle d'accès reliant l'autoroute Chomedy (A-13) au chemin de la 
Côte-de-Liesse; approuver l'acte de vente par lequel le ministère des Transports du Québec cède à la 
Ville de Montréal les lots numéros 3 368 648 et 2 646 460 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal; approuver l'acte de vente par lequel la Ville cède à CAE Inc. les  lots numéros 3 
368 648 et 2 646 460; autoriser M. Alan de Sousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent,  à signer 
l'entente et les actes précités 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1064312007 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Terramax inc. quatre (4) terrains 
résidentiels vacants et deux (2) parcelles résiduelles situés à l'intersection des rues Jean-Gascon et 
Claude-Henri-Grignon dans l'arrondissement de Saint-Laurent, lots 3 387 292 à 3 387 297,  pour la 
somme de 442 000 $. N/Réf. : 31H12-005-0345-03  
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Laurent 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061027011 
 
 Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Jacqueline Sabourin, le lot 3 653 662 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 43,6 mètres carrés, moyennant la somme de 3 255 $ plus taxes, 
si applicable, localisé entre les rues Lacasse et Beaudoin au nord-ouest de la rue Notre-Dame, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest.  N/Réf. : 07-008-10 / 03-0357-S 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
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Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1064470010 
 
Approuver le renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête sans frais au centre 
Immaculée-Conception, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2007, des locaux situés 
au sous-sol et au 1er étage de l'édifice sis au 1301, rue Sherbrooke Est, connu comme étant le gymnase 
du Pavillon Lafontaine, d'une superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, le tout pour les fins 
du Club de gymastique élite masculine du centre (IMC0). (Bâtiment 0891). 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
District(s) : Jeanne-Mance 
 
 
Immeuble - Location 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles  - 1061195011 
 
Approuver le nouveau bail par lequel la Ville loue de la compagnie 2433-3692 Québec inc. des espaces à 
bureaux d'une superficie de 8 019 pi² (745 m²) durant 3 mois, à compter du 1er mars 2006, et d'une 
superficie de 3 800 pi² (353,03m²) durant 57 mois, à compter du 1er juin 2006, dans le bâtiment sis au 
7355, avenue René-Descartes, moyennant un loyer pour la première année de 144 829,10 $, taxes 
incluses, et ce pour les fins d'activités du centre local d'emploi (CLE) Rivière-des-Prairies - Bâtiment 8673 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Immeuble - Servitude 
 
CM L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève , Direction des affaires publiques et greffe - 1061984004 
 
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une servitude permanente aux fins 
d'aqueduc et d'égout ainsi qu'une servitude temporaire sur le lot 24 de la subdivision 26 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Raphaël de l'Île-Bizard tel que montré au plan G-1 L'Île-Bizard; mandater la direction du 
contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin;; autoriser une dépense de 15 
000 $ pour cette acquisition. 
 
District(s) : Jacques-Bizard 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233033 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de son droit de résolution 
et consent à la radiation de l'inscription de ce droit de résolution résultant de l'acte de cession entre la 
Ville et le Collège Jean-Eudes inc., relativement à un emplacement situé à l'angle des rues de 
Bellechasse et la 15e Avenue connu et désigné comme étant le lot 3 598 463 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.  N/Réf. : 09-104-002 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rosemont/La Petite-Patrie 
District(s) : Étienne-Desmarteaux 
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Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233034 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de son droit de résolution 
et consent à la radiation de l'inscription de ce droit de résolution résultant de l'acte de vente entre la Ville 
et 9104-2523 Québec inc., relativement à un emplacement ayant front à la rue Charlevoix à l'intersection 
de la rue Duvernay, anciennement connu et désigné comme étant le lot 1 573 973 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.  N/Réf. : 07-036-079 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
 
 
Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1071233002 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de l'inscription de tous les 
droits réels notamment le droit de résolution stipulé au titre « clause résolutoire » résultant de l'acte de 
vente , numéro 4 335 962, entre la Ville et monsieur Cuong Ngo-Trong, d'un terrain situé au nord-ouest 
de l'avenue Président-Kennedy et au nord-est de la rue de Bleury - N/Réf. : 03-049-007 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ville-Marie 
District(s) : Peter-McGill 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1073892001 
 
Accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2007, à l'Office des Congrès et du Tourisme 
du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de 
publicité et de marketing liés au développement économique des industries du tourisme et des congrès à 
Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste; approuver 
le projet de convention à intervenir entre l'organisme et la Ville de Montréal qui détermine les modalités 
de ce soutien financier. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Autres affaires contractuelles 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums nature de Montréal  - 1060461007 
 
Approuver le projet de bail de courte durée entre la Ville de Montréal et l'Alliance des musées d'histoire 
naturelle du Canada concernant le soutien technique, l'emprunt et l'assurance de l'exposition "Attraction 
fatale" pour une présentation du 1er mars au 3 septembre 2007, au Biodôme de Montréal,  pour une 
somme de 95 000 $, incluant les taxes  
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Entente 
 
CM Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel et des bibliothèques  - 1074407001 
 
Prolonger d'une année la convention de gestion du M.A.I. entre le Regroupement pour le développement 
des pratiques artistiques interculturelles et la Ville de Montréal. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Police , Direction des opérations  - 1063030001 
 
Autoriser la demande de création de la traverse d'écoliers à l'intersection des rues Jean-Talon et Des 
Angevins et d'abolition de la traverse à l'intersection des rues Lacordaire et Couture dans le secteur du 
PDQ 42. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Saint-Léonard 
 
 
Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CE Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale  - 1074164001 
 
Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations. 
 
 
Administration - Nomination de membres 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux 

d'eau  - 1061801003 
 
Nommer, pour une période de deux ans, les membres du Comité technique prévu dans le règlement 
RCG05-002 du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et 
d'égout aux municipalités liées et désigner Mme Danielle Lanoue pour agir à titre de présidente au sein 
de ce Comité, pour une période de deux ans. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Gestion de l'eau 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1073712001 
 
Autoriser la Section de la formation à requérir les services du Collège canadien de police et de l'École 
nationale de police du Québec pour la diffusion de formations spécialisées aux policiers et policières du 
SPVM pour un montant supérieur à 100 000 $ -  Fournisseurs uniques. 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231002 
 
Autoriser le remboursement  d'un montant maximal de 61 957 $ à la Société d'Habitation et de 
Développement de Montréal dans le cadre de l'intégration du Bureau de promotion du Vieux-Montréal de 
la Société au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.  
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Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231003 
 
Autoriser le remboursement  d'un montant maximal de 113 354 $ à la Société d'Habitation et de 
Développement de Montréal dans le cadre de l'intégration du Bureau de promotion du Vieux-Montréal de 
la Société au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.  
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231004 
 
Autoriser le remboursement  d'un montant maximal de 90 971 $ à la Société d'Habitation et de 
Développement de Montréal dans le cadre de l'intégration du Bureau de promotion du Vieux-Montréal de 
la Société au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.  
 
 
Budget - Taxe / Compte 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1070512001 
 
Radier des livres de la Ville les taxes foncières de l'immeuble sis au 8060 rue Notre-Dame Est, portant le 
numéro de compte 380421-45, pour les exercices 1997 et 1998, et de toute somme due / Montant 30 
590,28 $ en capital.  
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Finances , Direction du plan d'affaires et du budget  - 1070744001 
 
Ajuster la dotation budgétaire 2007, volet dépenses, des arrondissements concernés suite aux 
modifications des règlements locaux sur les tarifs et autoriser le virement de crédits s'y rapportant. 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1074235001 
 
Payer en capital, intérêts et frais 330 750 $ en règlement de la cause M.J. Oppenheim, C.A. es qualité c. 
Ville de Montréal et als.  (C.S.M.: 500-05-000835-957;  N/dossier: 95-004901). Imputation Ex-Montréal. 
 
 
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation 
 
CE Direction générale , Direction des relations externes  - 1071294001 
 
Autoriser le déplacement de M. Alan DeSousa au Japon pour participer à la deuxième réunion du conseil 
mondial des maires sur les changements climatiques du 14 au 19 février 2007 et du 20 au 22 février à 
des rencontres à caractère économique et environnemental à Tokyo.  Montant : 5580 $ 
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CG Affaires corporatives , Direction du greffe  - 1073624001 
 
Approbation des programmes d'activités de quatre commissions permanentes du conseil d'agglomération 
 
 
Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CM Affaires corporatives , Direction du greffe  - 1074537001 
 
Approuver les programmes d'activités des commissions permanentes du conseil municipal 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Recours judiciaires et règlement de litiges 
 
CE Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages 

sociaux  - 1072970001 
 
Déclarer que le litige relatif au grief de l'employé matricule 164253 relève de la compétence d'ester en 
justice du comité exécutif conformément à l'art. 130.2 (par. 2) de la Charte de la Ville de Montréal  
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40 – Réglementation 
 
 

Rapport de consultation publique 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1074568002 
 
Dépôt du rapport de la commission de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet Bleury-Mayor 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 

Ville-Marie 
District(s) : Ensemble du territoire - Arrondissement 
Sommet :  Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 

consultation 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1051231022 
 
Adopter un règlement d'emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de projets d'immobilisations 
déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2005-2008 ainsi que divers travaux 
d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements historiques du Vieux-
Montréal et du mont Royal. 
 
Contrat de ville :  Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1062333087 
 
Approuver un règlement relatif à la cession de terrains pour l'établissement, le maintien et l'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de 
Lachine 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  - 1062333088 
 
Approuver un règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de Lachine (2710) de 
l'ancienne Ville de Lachine - Dispositions sur la contribution pour fins de parcs relatives à un projet de 
redéveloppement. 
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Règlement - Avis de motion 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1070783001 
 
Retirer de la liste des équipements d'intérêt collectif des terrains de la ville situés dans les parcs 
industriels de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles dans un portion de 
l'écoterritoire de la trame verte de l'Est, à l'intérieur du périmètre identifié sur les plans joints au dossier.  
Cette portion de territoire est délimitée à l'est et au sud par l'emprise du boulevard Métropolitain, à l'ouest 
par l'emprise de la voie ferrée située aux limites des municipalités de Montréal et de Montréal-Est et au 
nord par l'emprise de la voie ferrée située au sud du boulevard Maurice-Duplessis. N/Réf :  12-15-1, 15-
86-2, 15-86-1, 15-88-3 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Sommet :  Chantier 2.3.1 - Patrimoine naturel - Grands parcs et plein air 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale  - 1074503003 
 
Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2007). 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CG Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale  - 1074503002 
 
Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2007). 
 
 
Toponymie 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 

l'expertise - 1061666007 
 
Abroger des résolutions nommant des voies publiques, un prolongement de voie ainsi que deux parcs 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1060524072 
 
Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-140 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle 
 
Territoire(s) concerné(s) : LaSalle 
District(s) : Cecil-P.-Newman 
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Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622091 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA06-01-278-035 modifiant le règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622082 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 01-279-17 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 , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1072622002 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA 1447-176 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement d'Anjou 
 
 
Toponymie 
 
CM Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de 

l'expertise - 1074521001 
 
Abroger le règlement 06-049 visant le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de 
l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Cessation d'emploi 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1071289001 
 
Verser une indemnité de départ au personnel politique indentifié au Cabinet du maire et du comité 
exécutif, équivalente au nombre de semaines indiquées en regard du nom. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1072426001 
 
Nommer en vue de permanence deux employés du SPVM (Julie Houle et Martin Gaetjens) 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989023 
 
Nommer en vue de permanence M. Djamil Amara Korba à titre de conseiller en télécommunications et 
équipements à la section Technologie du SPVM. 
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60 – Information 
 
 

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

1061959026 
 
Autoriser le dépôt du bilan annuel 2006 du Règlement relatif à l'utlisation des pesticides 
 
 
Dépôt 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1071159002 
 
Dépôt du Rapport d'activités 2006 du Conseil du patrimoine de Montréal.  
 
 
Dépôt 
 
CM Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1071711003 
 
Déposer au Conseil municipal la réponse du comité exécutif, au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens, sur l'Élaboration d'un programme de propreté à 
Montréal. 
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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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