
 
 
 

Séance ordinaire du comité exécutif 
du mercredi 7 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 
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20 – Affaires contractuelles 
 
 

Appel d'offres public 
 
CE Direction générale , Vérificateur interne - 1070733001 
 
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'obtention de services spécialisés en vérification 
interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de plusieurs secteurs 
identifiés par la Direction vérification interne pour une durée maximale de 5 ans.  
 
 
Contrat de construction 
 
CM Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics  - 1061367012 
 
Octroyer le contrat RP-ING06-18B à la firme Sanexen Services Environnementaux Inc. pour la 
réhabilitation de conduites d'aqueduc par gainage structural au montant de sa soumission, soit, 986 
066.33$ et autoriser une dépense de 1 005 816.33$, correspondant au montant de sa soumission plus 
des frais de laboratoire de 19 750.00$, toutes taxes incluses. 
 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Contrat de construction 
 
CM Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics  - 1061367011 
 
Octroyer le contrat RP-ING06-18A à la firme Sanexen ServicesEnvironnementaux Inc. pour la 
réhabilitation de conduites d'aqueduc par gainage structural au montant de sa soumission, soit 1 192 
030.95$ et autoriser une dépense de 1 215 880.95$, correspondant au montant de la soumission plus 
des frais de laboratoire de 23 850.00$, toutes taxes incluses. 
 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Contrat de construction 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées - 

1063334043 
 
Octroyer le contrat 1672-AE à la compagnie Vesuvius Canada Inc., au montant total approximatif de 411 
239,28 $, toutes taxes incluses, pour l'exécution des travaux de remise à neuf du réfractaire de 
l'incinérateur N° 2, de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la Station d'épuration des 
eaux usées.  (Appel d'offres # 1672-AE / 4 soumissionnaires) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
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Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002060 
 
Octroyer un contrat à Roxboro Excavations inc. pour des travaux de réhabilitation de pavages flexibles et 
de chaussées d'asphaltes et revêtement bitumineux, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal,Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - Réseau artériel). 
Coût net de 1 745 657,89 $ - Soumission 9282 - (12  soum.)  
 
Territoire(s) concerné(s) : Kirkland 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR) 
 
 
Contrat de construction 
 
CG Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie  - 1064002061 
 
Octroyer un contrat à Pavages CSF inc pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails et d'îlots, 
là où requis, associés à des travaux de pavages dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - Réseau artériel). Coût net de 1 
065 100,35 $ - Soumission 9283 - (5 soum.) 
 
Territoire(s) concerné(s) : Kirkland 

Sainte-Anne-de-Bellevue 
District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération 
Projet : Programme de réfection routière 2007 (PRR) 
 
 
Contrat de services professionnels 
 
CE Direction générale , Direction des relations externes  - 1060549005 
 
Approuver la convention de services professionnels de Vidéotron ltée opérant sous la raison sociale 
Canal Vox, pour la production de douze émissions « À l'heure de Montréal », d'une durée de 58 minutes, 
pour la période du 31 janvier au 18 avril 2007, et ce, pour une somme maximale de 45 580 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) 
 
 
Entente 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction des Muséums nature de Montréal  - 1060172002 
 
Approuver un Mémorandum d'accord entre le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique et la Ville de Montréal; d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour 
et au nom de la Ville. 
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Entente 
 
CE Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de 

l'eau  - 1070458001 
 
Approuver l'addenda no 3 à l'entente intervenue entre la Société Infrastructures-Québec et la Ville de 
Montréal, dans le cadre du Programme Infrastructures-Québec, afin d'augmenter de 3 806 930 $ l'aide 
financière accordée à la Ville en vertu du volet 2 pour le projet IQ-300487 concernant des travaux aux 
conduites principales d'aqueduc, portant ainsi l'aide financière totale à 28 340 013 $ et autoriser le Maire 
et le Greffier à signer ledit addenda au nom de la Ville. 
 
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 
Projet : Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050783007 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à madame Enedina Commodari et monsieur Antonio 
Scicchitano, aux fins d'assemblage résidentiel, un résidu de terrain situé en arrière lot du bâtiment situé 
au 11730, place François-Armand, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 
lot 3 402 140, pour la somme de 3 800 $. N/Réf. : 14-51-12 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
District(s) : Marc-Aurèle-Fortin 
 
 
Immeuble - Aliénation 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1050783008 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à madame Donatina Ricciardi et monsieur Frank 
Monaco, pour fins d'assemblage résidentiel, un résidu de terrain situé en arrière lot du bâtiment situé au 
7795, avenue Blaise Pascal, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, lot 3 
402 141, pour la somme de 3 801 $.   N/Réf. : 14-51-12 
 
Territoire(s) concerné(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
District(s) : Marc-Aurèle-Fortin 
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Obligations contractuelles 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières  - 

1061233031 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde quittance totale du solde du prix de vente et 
mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la 
clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente entre la Ville de Montréal et 9111-8372 Québec inc., 
d'un emplacement situé à l'angle sud-est du boulevard Gouin Est et de la 26e Avenue connu comme 
étant le lot 1 278 344 du cadastre du Québec. N/Réf. : 14-94-6 
 
Territoire(s) concerné(s) : Anjou 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 
District(s) : Rivière-des-Prairies 
 
 
Subvention - Contribution financière 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Direction du développement culturel et des bibliothèques  - 1073140001 
 
Accorder un soutien financier de 20 700 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater, et de 31 700 
$ à la Montreal Children's Library afin de maintenir les services de bibliothèque à la population 
montréalaise pour l'année 2007 et mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu 
de vie et de la diversité ethnoculturelle pour négocier une entente de collaboration avec ces institutions 
tel que préconisé lors de l'exercice de la RASOP. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Westmount 
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30 – Administration et finances 
 
 

Administration - Accord de principe / Mandat régulier 
 
CE Rosemont/La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 

- 1060963068 
 
Mandater la Société d'habitation de Montréal et le Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine (Direction planification et interventions stratégiques, Direction de projet - Développement du 
logement social et abordable et Direction des stratégies et transactions immobilières), sous la 
coordination de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour développer la portion ouest du site 
de l'ancien centre Raymond-Préfontaine (lots 1087 et 1088 du cadastre du village de Hochelaga) à des 
fins résidentielles, en y intégrant un projet de démonstration pour familles et des logements bénéficiant 
du programme Accès-condos - 3100, rue Rachel Est 
 
District(s) : Vieux-Rosemont 
Projet : Solidarité 5 000 logements et ses suites 
 
 
Budget - Autorisation de dépense 
 
CE Société du parc Jean-Drapeau , Direction - 1063743007 
 
Autoriser une dépense de 972 000 $ afin de procéder à la réalisation de travaux d'infrastructures et 
d'aménagement aux sites extérieurs du parc Jean-Drapeau. Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à 
procéder à la réalisation des travaux et lui en rembourser le montant sur présentation des pièces 
justificatives jusqu'à concurrence de 972 000 $. Règlement RGC 06-006. 
 
 
Budget - Virement / Annulation de crédits 
 
CE Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , 

Bureau de la directrice générale adjointe  - 1061361005 
 
Approuver, pour l'année 2007, les lignes directrices aux fins d'octroyer une aide financière aux OBNL, 
locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la 
culture, du développement social et communautaire et des loisirs et le virement de crédits du poste 
«autres dépenses communes» au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de 
la diversité ethnoculturelle 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
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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  - 1071114001 
 
Adopter une ordonnance en vertu de l'article 31 du Règlement 2007 sur les tarifs permettant la tenue 
d'une journée « portes ouvertes » pour l'accès au Biodôme et au Planétarium le dimanche 27 mai 2007 
dans le cadre de la « Journée des musées montréalais ». 
 
 
Rapport de consultation publique 
 
CM Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1074568001 
 
Dépôt du rapport de la commission de  consultation de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le projet Le Nordelec 
 
Territoire(s) concerné(s) : Le Sud-Ouest 
District(s) : Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles 
Sommet :  Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de 

consultation 
 
 
Règlement - Avis de motion 
 
CM Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles , Direction des travaux publics  - 1060443011 
 
Adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme de 
réfection des rues en macadam de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 
 
Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du territoire - Ville centrale 
 
 
Urbanisme - Certificat de conformité 
 
CE Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions 

stratégiques  - 1062622100 
 
Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-20 modifiant le règlement de zonage 
de l'arrondissement Lachine 
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60 – Information 
 
 

Dépôt 
 
CM Conseil du patrimoine , Direction - 1071159001 
 
Déposer les avis et les mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 
novembre et de décembre 2006 
 
 
Dépôt 
 
CG Police , Direction  - 1073767002 
 
Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de décembre 2006. 
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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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