Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 12 septembre 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 consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 17
septembre 2007
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Recommander l'adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil d'agglomération du 20
septembre 2007
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1071375002

Approuver la nouvelle entente triennale 2007-2010 entre la Ville de Montréal et le ministère de
l'Immigration et des Communautés Culturelles et autoriser la Ville à recevoir 4,5 M$ sur trois ans, pour
planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes.
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Affaires corporatives , Direction des affaires pénales et criminelles - 1073833001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services d'huissiers de justice
durant les années 2008, 2009 et 2010 à un coût maximal de 1 841 900 $ par année, pour un budget total
de 5 525 700 $ ainsi qu'une modification de la grille d'évaluation.
Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1070423003

Octroyer un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation d'un groupe motopompe A2 à l'usine
de traitement d'eau potable de Pointe-Claire et autoriser une dépense de 189 043,05 $ (toutes taxes
incluses) - 6 soum.
Contrat de ville :
Projet :

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

Contrat de construction

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070660011

Octroyer un contrat à la firme Procova inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'aire des
employés de l'entrepôt du parc Maisonneuve (0097) et de remplacement des portes du chalet du même
parc (0099) - Autoriser une dépense de 390 000 $, taxes incluses - Contrat 11645 (5 soum.)
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074702002

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour les travaux mineurs de réfection du passage supérieur
ROCKLAND/CP dans l'arrondissement d'Outremont et Ville Mont-Royal. Coût net : 1 081 860,00 $ Soumission # 9391 ( 7 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mont-Royal
Outremont
Joseph-Beaubien
Jeanne-Sauvé
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074002057

Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour réaménagement géométrique et modification du
système d'éclairage et de la signalisation lumineuse, là où requis, dans le boulevard Marcel-Laurin de la
rue Poirier à la rue Laval. Coût net de 662 539,60 $ (1 soumissionnaire) Soumisison 9379
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Saint-Laurent
Norman-McLaren

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073443024

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour les travaux de réfection du passage supérieur
Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. - Coût net pour la Ville : 1 572 166,67 $. Soumission 9368 - (4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Le Sud-Ouest
Saint-Paul - Émard
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Entente

CM

Capital humain , Bureau du directeur principal - 1070791001

Approuver la convention avec le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) mettant fin aux
conventions antérieures et autorisant le prêt d'employés, le tout aux conditions énoncées
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1072599002

Approuver un protocole d'entente établissant un partenariat financier quinquennal entre la Ville de
Montréal et l'Orchestre symphonique de Montréal et verser une contribution annuelle de 100 000 $ par
année sur 5 ans pour favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international de Montréal, métropole
culturelle.
Entente

CE

Police , Direction de l'administration - 1072986005

Contrat de service avec THE PRESIDENTS CUP 2007. Autoriser le Directeur du SPVM à signer, au nom
de la Ville de Montréal, le contrat entre The Presidents Cup 2007 et la Ville de Montréal.
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30 – Administration et finances
Administration - Nomination de membres

CM

Conseil des Montréalaises , Direction - 1074233003

Approuver la nomination de trois nouvelles membres du Conseil des Montréalaises, mesdames Fifamé
Alahassa, Brigitte Venne et Caroline Bourgeois pour un mandat de trois ans jusqu'en septembre 2010.
Approuver la reconduction d'une membre du Conseil des Montréalaises, madame Véronique De Sève
pour un deuxième mandat de trois ans jusqu'en septembre 2010.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1074604002

Autoriser la dépense de 10 000 $ par année pour les trois prochaines années pour la participation de la
Ville de Montréal au Fonds Jacques Cartier et adopter l'avenant prévu à cette fin.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Société du parc Jean-Drapeau , Direction - 1073743002

Autoriser une dépense de 1 613 000 $ pour restaurer les berges du Bassin olympique de l'île NotreDame au 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
1 613 000 $. Règlement RCG 06-059.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1074514001

AUTORISER la Direction du contentieux à prendre les recours appropriés en vue d'obtenir le paiement
du solde de prix de vente des immeubles cédés par l'ancienne ville de Pierrefonds à 2716992 Canada
inc.(Immeubles Spina inc), le paiement du solde de prix de vente étant garanti par hypothèque assumée
par l'acquéreur subséquent en l'occurrence 3964124 Canada inc. - solde de la créance 406 223,01$
plus les intérêts de 178 617,50$ pour un total de 584 840,51$
Budget - Autorisation de dépense

CE

Capital humain , Direction du développement du capital humain - 1074636002

Autoriser la participation de la Ville de Montréal au Programme parrainage professionnel s'étendant sur
une période de 27 semaines chevauchant les exercices financiers 2007 et 2008 ; autoriser une dépense
de 657 342 $, soit un montant de 354 942 $ prévu à la base budgétaire et 302 400 $ financé par EmploiQuébec ; approuver le protocole d'entente avec Emploi-Québec.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Direction générale , Bureau du directeur général - 1070940001

Gouvernance du programme du Quartier des spectacles
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1074400052

Adopter un règlement sur la démolition, la transformation, la construction et l'occupation de bâtiments sur
le site de l'ancienne Gare-Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, NotreDame Est et Berri, en vertu des paragraphes 3 et 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
ainsi qu'un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal.
District(s) :

Sainte-Marie - Saint-Jacques

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524035

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance Règlement CA-24282.58 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Peter-McGill

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524028

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance RCA07 17130
modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01276)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Snowdon

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524009

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 17121 Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Page 7

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524026

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 17128 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Notre-Dame-de-Grâce

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524027

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 17129 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1074543001

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un
règlement autorisant l'aménagement d'un milieu de vie à prédominance résidentielle sur le site
Contrecoeur situé au nord de la rue Sherbrooke, à l'est du prolongement de la rue Aubry et aux limites de
l'arrondissement d'Anjou et de la Ville de Montréal-Est
Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1074543002

Demander au conseil municipal d'adopter un règlement modifiant diverses composantes du Plan
d'urbanisme dans le cadre du développement du site Contrecoeur par la Société d'habitation et de
développement de Montréal (SHDM)
Règlement - Emprunt

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1071608003

Modifier le texte du projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de 9 800 000,00 $ pour la
réalisation de travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de
bibliothèques et d'achat de collections initiales.

Page 8

50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1074694001

Nommer en vue de permanence Nicole Rioux à titre de commis de bureau au Service à la communauté Région Sud - SPVM.
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1072610003

Autoriser le prêt de service du L/D André Boisjoly au Service de renseignement criminel du Québec
(SRCQ), du 4 juin 2006 au 4 juin 2009. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé
permanent de un poste du 4 juin 2006 au 4 juin 2009. L'embauche permanente reliée à ce projet a déjà
été réalisée.
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1072610002

Autoriser le prêt de service d'un policier à la GRC dans le cadre d'un projet sur les gangs de rue du 23
octobre 2006 au 24 octobre 2008. Prolonger l'augmentation de l'effectif permanent de 1 policier jusqu'au
24 octobre 2008. L'embauche permanente reliée à ce projet a déjà été réalisée.
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1072610008

Autoriser le prêt de service d'un officier et de 15 policiers du SPVM à l'Escouade régionale mixte de la
Sûreté du Québec, pour la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2010 et l'augmentation de l'effectif
permanent policier de un poste à compter de la date d'approbation du Comité exécutif jusqu'au 31 mars
2010. Autoriser l'embauche d'un policier permanent, monsieur Jackson Dieye, à compter de la date
d'approbation du Comité exécutif.
Prêt d'employé

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231027

Approuver la convention de prêt de services de madame Marie Lessard entre la Ville de Montréal et
l'Université de Montréal pour agir à titre de présidente du Conseil du patrimoine conformément à la
résolution du conseil municipal CM07 0424
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Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1072707007

Adopter les orientations en regard du statut des cadres - Approuver les amendements aux Conditions et
avantages des cadres et à la Politique de rémunération – Approuver la Politique et les conditions
régissant les cadres contractuels – Approuver le contrat-type des cadres de direction - Approuver la
modification aux articles 10 et 13 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs.
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60 – Information
Dépôt

CM

Conseil du patrimoine , Direction - 1071159009

Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de janvier à
août 2007
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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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