
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 6 septembre 2006 

 
 

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 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement  - 1064338005 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de balises coniques (cônes de 
signalisation) pour une période de 3 ans. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Appel d'offres public 
 
CE Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement  - 1064338006 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'enrobé pour réparation à froid en 
vrac et en sac (asphalte froide) pour une période n'excédant pas 12 mois. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information  - 1064048010 
 
Autoriser le renouvellement de la maintenance de licences IBM Websphere, pour le SPVM, via le 
programme Passeport avantage d'IBM par l'entremise de Fournitures et ameublement du Québec (FAQ) 
au montant de 38 834.16 $, taxes incluses, pour la période du 1er juin 2006 au 30 novembre 2006. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CM Services administratifs , Direction des technologies de l'information  - 1064048008 
 
Autoriser la dépense pour renouveler la maintenance et l'entretien des logiciels de la firme Software AG 
Inc. du 16 juin 2006 au 15 juin 2007 au montant de 217 901,64 $, taxes incluses. 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063738002 
 
Octroyer à la firme Les Industries Centaure Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, d'un contrat pour la 
fourniture de munitions de pratique pour le SPVM, pour un total de 147 829,61 (taxes incluses). 
 
 
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063997004 
 
Octroi à la firme Les compagnies du groupe DATA, le plus bas soumissionnaire conforme, d'un contrat 
d'une durée de 36 mois pour l'impression et la fourniture de constats d'infraction réservés à l'usage 
exclusif du Service de police de la Ville de Montréal pour un total de approximatif de 218,989.11 $ (taxes 
incluses) - appel d'offres 06-10183 - 3 soumissions 
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Contrat de services professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint  - 

1051023007 
 
Octroyer un contrat de services professionnels au Groupe CFC inc. pour la réalisation d'une étude 
préparatoire visant à élaborer un plan directeur et un nouveau cadre financier pour l'exploitation et le 
développement du réseau routier municipal de l'île de Montréal, pour un montant de 97 317,63$ (toutes 
taxes incluses). Appel d'offres : 05-8523 - 1 soumissionnaire 
 
Sommet :  Chantier 1.4.6 - Transport - Plan de transport 
Projet : Plan de transport 
 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334008 
 
Octroyer un contrat à BPR Groupe-conseil, pour l'exécution des services professionnels en ingénierie 
électrique pour l'année 2006, au prix total approximatif de 93 467,49 $, taxes incluses, et, à cette fin, 
autoriser ladite dépense.  (Appel d'offres P06-018-AE / 2 soumissionnaires) 
 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1063573005 
 
AUTORISER une dépense de 59 924,13 $ $ aux fins de payer les honoraires de la firme Bélanger Sauvé 
et réserver une somme supplémentaire de 100 000$ au paiement des services à rendre par cette étude 
pour la nouvelle Ville de Montréal dans le 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 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1064403001 
 
Autoriser une dépense de 24 218.41 $ aux fins de payer la note d'honoraires de Me Michel Fleury de la 
firme Tremblay, Brosseau,Fleury,Savoie  pour le travail effectué aux mois de mars et avril 2006 et 
réserver une somme supplémentaire de 50 000 $ pour les services à rendre en 2006 - n/dossier: 02-
091301 - Imputation RFU au 1er janvier 2006 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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Immeuble - Servitude 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1054198002 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à titre gratuit, à Hydro-Québec et Bell Canada, une 
servitude, à des fins d'utilités publiques, sur quatre (4) parcelles de terrain situées au nord du boulevard 
Couture et à l'est de la rue du Champ-d'Eau, arrondissement d'Anjou. N/Réf.: 31H12-5-3565-1, 04-0229-
C 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 
 
 
Subvention - Soutien financier avec convention 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement  - 1060670003 
 
Approuver la convention et accorder un soutien financier à l'organisme TERRES EN VILLE pour le projet 
2006 - Implantation et gestion des activités de compostage, sensibilisation, éducation, formation et 
supervision des jardiniers dans 22 jardins communautaires (2 048 jardinets) de l'Agglomération de 
Montréal, de juin à novembre 2006 - Total pour 2006 : 50 000,00 $ 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Sommet :  Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 

développement durable 
Contrat de ville :  Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des 

interventions 
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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 du développement culturel et des bibliothèques  - 1063315001 
 
Autorisation de faire une demande d'aide financière, pour l'année 2006, au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes » et de mandater Louise Guillemette-Labory, directrice associée - 
Bibliothèques, pour signer cette demande au nom de la Ville de Montréal. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1061143001 
 
Autoriser le déplacement de monsieur Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif, à Shanghai en 
Chine, du 12 au 18 septembre 2006, afin de participer à la cérémonie d'inauguration des Mosaïcultures 
Internationales Shanghai 2006. 
 
 
Administration - Directive / Procédure / Calendrier 
 
CE Finances , Direction du plan d'affaires et du budget  - 1060368001 
 
Fixer les dates limites à l'intérieur desquelles les arrondissements doivent transmettre au comité exécutif 
et, conséquemment, au Service des finances leurs budget 2007 et PTI 2007-2009. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1062463007 
 
Modifier l'imputation budgétaire du sommaire 1062463001 quant à la somme de 2 399,47 $ afin que le 
coût de cette dépense autorisée soit assumé suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1062463005 
 
Modifier l'imputation budgétaire du sommaire 1062463003 quant à la somme de 5 554,75 $ afin que le 
coût de cette dépense autorisée soit assumé suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006. 
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1062463006 
 
Modifier l'imputation budgétaire du sommaire 1052463022 quant à la somme de 21 498,86 $ afin que le 
coût de cette dépense autorisée soit assumé suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Affaires corporatives , Direction du contentieux  - 1062463004 
 
Modifier l'imputation budgétaire du sommaire 1062463002 quant à la somme de 4 785,84 $ afin que le 
coût de cette dépense autorisée soit assumé suivant la richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2006. 
 
 
Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Direction générale , Direction des relations externes  - 1060528001 
 
Endosser la résolution qui sera déposée au conseil d'administration de la FCM, pour adoption, en appui à 
un Partenariat mondial pour le développement. 
 
 
Budget - Budget de fonctionnement / PTI 
 
CE Direction générale , Direction des relations externes  - 1060316003 
 
Accepter, dans le cadre du 69e Congrès de la FCM qui s'est déroulé à Montréal du 2 au 5 juin 2006, le 
versement d'une somme de 266 496,71 $ provenant de la Fédération canadienne des municipalités et de 
diverses commandites. Autoriser un remboursement de 141 496,25 $ à la Direction des relations 
externes. 
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40 – Réglementation 
 
 

Règlement - Avis de motion 
 
CG Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1062863006 
 
Adopter le projet de règlement sur la fermeture, comme ruelle , d'un terrain vacant  localisé au nord de la 
rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue Saint-Denis connu et désigné comme étant une partie du lot 3 525 
541 du cadastre du Québec, d'une superficie de 197 pieds carrés (18,3 mètres carrés) pour la vente 
ultérieure, au promoteur du 333, rue Sherbrooke Est, pour permettre la réalisation de la phase II d'un 
projet de condominium.  N/Réf. : 3-110-8 (05-248)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Plateau-Mont-Royal 
District(s) : Jeanne-Mance 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement - 

1063038003 
 
Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 un projet de règlement 
d'emprunt (fonds 12) autorisant le financement de 15 000 000$ pour l'exécution de travaux de mise à 
niveau des chambres de transformateurs C.T. 1500, conformément aux nouvelles normes d'Hydro-
Québec et de travaux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les limites de la Ville de Montréal. 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement - 

1063038002 
 
Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2006-2008, un projet de règlement 
d'emprunt (fonds 12) autorisant le financement de 15 000 000$ pour l'exécution de travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens dans les 
limites de la Ville de Montréal. 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622080 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 443-20 modifiant le règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
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Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622079 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 319-97 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622076 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-352 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 et interventions 

stratégiques  - 1062622072 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-351 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 et interventions 

stratégiques  - 1062622071 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-350 modifiant le règlement de 
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent 
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50 – Ressources humaines 
 
 

Cessation d'emploi 
 
CE Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1061574007 
 
Verser une indemnité de départ au personnel politique identifié 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  - 1063989025 
 
Nommer en vue de permanence une secrétaire d'unité administrative à la Section information policière et 
archivage du SPVM. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989026 
 
Nommer en vue de permanence un agent de bureau au Module archives de la Section information 
policière et archivage. 
 
 
Nomination 
 
CE Police , Direction de l'administration  - 1063989024 
 
Nommer en vue de permanence un commis de bureau au Service à la communauté - Région Ouest 
(poste 15644). 
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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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