Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 décembre 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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12 – Orientation
Énoncé de politique

CE

Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1071599004

Adopter la politique de la Ville de Montréal en matière de santé et sécurité du travail par laquelle la Ville
s'engage à procurer un environnement de travail sain et sécuritaire pour tous les employés de la Ville et à
appliquer les pratiques de gestion favorisant l'intégration de la prévention à la gestion quotidienne des
activités municipales.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074711006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services de firmes en ingénierie
(électromécanique et structure) afin de réaliser les plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux
liés à la réalisation du programme de rationalisation et de réaménagement des stations de distribution de
carburant aux sites Louvain (2013), Saint-Michel (2357), Pointe-aux-Trembles (2359), Jardin botanique
(2460) et Sainte-Catherine (2476) pour un montant d'honoraires estimé à 101 500,00 $, taxes incluses
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074711005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels en architecture,
ingénierie (mécanique et électricité) ainsi qu'en ingénierie (structure et génie civil) afin de réaliser les
plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux liés à la réalisation de projets de protection de
bâtiments corporatifs, pour un montant d'honoraires estimé à 485 000,00 $, taxes incluses
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1073809002

Approuver le concept d'aménagement du boulevard De Maisonneuve et de la place Norman-Bethune;
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de la place Norman-Bethune (entre
les rues Guy et Mackay) et l'aménagement du boulevard De Maisonneuve; Approuver l'addenda no 1
pour la dépense supplémentaire de 70 000 $, taxes comprises, pour l'élaboration des plans et devis et la
surveillance de chantier au groupe Cardinal-Hardy.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Chantier 1.1.3 - Centre de Montréal - Forum développement centre-ville
Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants
Sommet de Montréal

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1074338005

RASOP. Octroyer un contrat à Pétroles Sonic (La Coop fédérée) pour la fourniture de mélange essenceéthanol et de diesel coloré pour une période de deux ans et deux options de renouvellement de un an.
Appel d'offres 07-10553 (4 soum.).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Mise en oeuvre de la RASOP
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Contrat de construction

CE

Lachine , Direction des services administratifs - 1072356077

Autoriser une dépense additionnelle de 12 107,31 $, taxes incluses, à la compagnie Sintra inc. (Région
métropole), pour les travaux supplémentaires dans le projet de reconstruction des infrastructures de la
19e Avenue entre les rues Victoria et Remembrance majorant ainsi le montant total du contrat de 447
971,88 $ à 463 494,07 $.
Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070541014

Approuver les conventions et retenir les services professionnels des deux (2) firmes d'experts-conseils
suivantes: Roche ltée, Groupe-Conseil et Les Consultants Géniplus inc., pour des fins d'inspections et, si
requis, pour la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de réfection des structures
routières en 2007 et 2008 - (Coût net pour la Ville: 490 000 $) (Appel d'offres #07-10444 / 8
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CE

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1072913044

Approuver la convention et retenir les services professionnels du Consortium Tecsult-Claulac inc., firme
d'ingénieurs-conseils, pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction de conduites d'eau et
d'égout sur l'avenue d'Orléans, entre les avenues Laurier et du Mont-Royal, ainsi que sur l'avenue du
Mont-Royal, entre l'avenue Bourbonnière et le boulevard Pie IX, pour une somme maximale de 225
051,25 $, taxes incluses. (Appel d'offres # 07-10323 / 7 soum.)
Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073456005

Retenir les services professionnels de l'équipe formée par Lemay associés (architecture, design),
architectes et Teknika HBA inc. en ingénierie, pour la réalisation de projets de protection de bâtiments
mixtes : mise aux normes et sécurisation des salles d'équipements informatiques - Autoriser une dépense
de 569 523,10 $ (5 soum.) - Contrat 12145 (AO 07-10487)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Contrat de services professionnels

CE

Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1071599002

Autoriser l'octroi d'un contrat de services professionnels au Dr. Michel Truteau, pour fournir des opinions
médicales et expertises médicales, réaliser des demandes de partages de coûts dans des dossiers
CSST, témoigner devant les tribunaux administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et physique
sommaire des prévenus à la Cour municipale, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour
une somme maximale de 113 184,90 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de services professionnels

CE

Capital humain , Direction du soutien à la gestion de la présence au travail - 1071599003

Autoriser l'octroi d'un contrat de services professionnels au Dr. Jerzy Poray-Wybranowski, pour fournir
des opinions médicales et expertises médicales, réaliser des demandes de partages de coûts dans des
dossiers CSST, témoigner devant les tribunaux administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et
physique sommaire des prévenus à la Cour municipale pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2008, pour une somme maximale de 88 444,20 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Immeuble - Acquisition

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1072551006

Acquisition par les procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte d'une partie de ruelle
constituée du lot 2 388 704, située au nord-ouest de la rue Victoria entre la 7e et la 8e avenue d'une
superficie de 31,8 m2
Immeuble - Acquisition

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1072551005

Acquisition par les procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, de a) la ruelle
constituée du lot 1 882 099 du cadastre du Québec, située au nord-ouest de la rue Ontario entre les rues
Saint-Clément et Viau et ayant une superficie de 406,5 m² et b) de la ruelle constituée du lot 3 363 131
du cadastre du Québec, située dans le quadrilatère formé des rues Hochelaga, de Rouen, Aylwin et
Joliette et ayant une superficie de 536,7 m².
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Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071195008

Rembourser le locateur, la compagnie 9160-7580 Québec inc., le montant de 51 277,50 $, TPS et TVQ
incluses, pour les coûts d'aménagement supplémentaires engendrés dans le cadre de la relocalisation de
la Division de la gestion des activités regroupées, Les livres dans la rue et Les amis de la de la
bibliothèque du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour les locaux situés au 3565, rue Jarry Est - Bâtiment 8128
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Saint-Michel

Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1072863002

Approuver deux projets d'acte entre Le Crystal de la Montagne, S.E.C. et la Ville concernant la cession
d'un égout pluvial et des servitudes dans le secteur du boulevard René-Lévesque et de la rue de la
Montagne, le tout sans frais.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Obligations contractuelles

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1071631002

Approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec, par lequel la Ville accorde une
servitude perpétuelle d'utilités publiques, sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 1 510 482 du
cadastre du Québec, situé sur le côté sud-ouest de la 57e Avenue au nord-ouest de la 7e Rue dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
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 - 1074320003

Accorder une contribution exceptionnelle et non récurrente de 50 000 $ à l'Orchestre Métropolitain du
Grand Montréal (OMGM).
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1071643006

Approuver l'octroi d'une contribution financière de 50 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du
Québec inc. pour le projet « Camp pédagogique, volet sauveteurs en piscines » permettant l'insertion
socioprofessionnelle des jeunes en les formant pour devenir sauveteurs en piscines. Autoriser le
protocole d'entente avec l'organisme
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Agglomération
Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1070015006

Approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Leanor and Alvin Segal Theatre of the
SBC Center for the Performing Arts et verser une aide financière de 50 000 $ afin d' appuyer les activités
de la saison 2007-2008 du Centre et de développer un partenariat avec l'arrondissement Côte-desNeiges/Notre-Dame-de-Grâce.
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1070770003

Accorder une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme Parrainage civique les Marronniers pour
le projet « Mon p'tit café de quartier : un tremplin à l'intégration sociale ». Approuver la convention prévue
à cet effet avec Parrainage civique les Marronniers.
Sommet :

Chantier 3.5.3.1 - Équité / accessibilité / diversité - Politique d'accessibilité
universelle

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1072586005

Octroyer une contribution financière de 25 000 $ à la Mission Bon Accueil pour l'année 2007 afin
d'assurer les services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes itinérantes.
Approuver la convention avec l'organisme.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1071535006

Approuver les conventions relatives aux contributions financières, dans le cadre du Programme
d'Intervention de Milieu et totalisant 20 000 $ pour le projet de Pièce de théâtre sur le décrochage
scolaire de l'organisme Société Saint-Vincent-de-Paul (9 000 $) et le projet de Forum jeunesse 2008 de
l'organisme Équipe RDP (11 000 $).
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1073957002

Octroyer une contribution financière non-récurrente de 20 000 $ à l'organisme CONACOH dans le cadre
de la réalisation des projets dédiés à développer le leadership des jeunes de la communauté haïtienne,
suite au plan d'action adopté aux États généraux de la communauté haïtienne en 2007.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1074407005

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'organisme Fondation Image Lumière & Mouvement (FILM)
pour une série d'événements artistiques soulignant la revitalisation du boulevard Saint-Laurent.
Approuver le protocole avec l'organisme
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1074332008

Approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde un soutien financier de 25 000 $
à l'organisme culturel montréalais le Centre des arts de la scène Pauline-Julien dans le cadre du Forum
des équipements culturels - Programme d'études: volet 1 (études de besoins et de faisabilité des
organismes culturels)
Contrat de ville :

Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine

Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1070837002

Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 2007 au Bureau du cinéma et de la
télévision du Québec et approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à
cet effet.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1072586004

Octroyer une contribution financière de 10 000 $ à ATSA pour l'événement « État d'Urgence 2007 » qui
s'est tenu au parc Émilie-Gamelin du 21 au 25 novembre 2007 - Approuver la convention avec
l'organisme
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1070016005

Approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel la Ville retient les services de M.
Michel Goulet, sculpteur, pour exécuter et installer l'oeuvre d'art public « Rêver le nouveau monde », sur
la place de la Gare, à Québec, dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de Québec, pour un
montant maximal de 165 698,07 $. Autoriser une dépense de 179 958,13 $, taxes incluses.

Page 9

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 - 1071714001

Mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour élaborer un protocole d'entente avec la
Commission scolaire de Montréal afin que celle-ci regroupe ses programmes de formation
professionnelle en horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1072373009

Reconnaître la mise en place d'un partenariat FLI/SOLIDE
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1073078002

Ratifier la dépense de 5,304,58 $ relative au déplacement de MM. Claude Dauphin, vice-président du
comité exécutif, de Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de Saint-Laurent, et de Michel
Prescott, conseiller de ville de l'arrondissement de Jeanne-Mance à la réunion de septembre 2007 des
comités permanents et des groupes de travail du Conseil national d'administration de la Fédération
canadienne des municipalités qui a eu lieu à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, du mercredi 5
septembre au samedi 8 septembre 2007.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1073315005

Autoriser la Direction associée - Bibliothèques à dépenser un montant de 316 427 $ (taxes incluses) pour
l'achat d'une collection première destinée à la nouvelle bibliothèque familiale de l'arrondissement VilleMarie, qui remplacera la Bibliothèque centrale-jeunes.
Sommet :

Chantier 1.2.3 - Culture / savoir / innovation - Réseau des bibliothèques

Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1072716027

Autoriser la dépense pour le bail par lequel la Ville loue de monsieur Jean-Guy Dumais, des locaux de
423,2 m² au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 3743, rue Sainte-Catherine Est,
Jeunesse 2000 Hochelaga (8709-001), pour une période de 3 ans a/c du 1er février 2007, moyennant un
loyer total de 121 753,57 $, taxes incluses, à des fins d'activités communautaires et de loisirs pour
l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Territoire(s) concerné(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1074755005

Virement budgétaire de 5 500 000,00 $ - projets prioritaires en informatique; Autorisation d'une dépense
ne dépassant pas de 1 500 000 $ pour l'achat de postes de travail (pc) normalisés dans le cadre du
programme de désuétude corporative.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1070658001

Augmenter le budget des dépenses et de revenus de l'Arrondissement de Ville-Marie d'un montant de
41000 $ , prévention du crime et en aviser le comité exécutif et ratifier les dépenses de services de
gardiennage à la firme « Sécurité Kolossal inc. » pour un maximum de 41 000$
District(s) :

Peter-McGill

Budget - Taxe / Compte

CE

Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1074164002

Radier des livres de la Ville la somme de 422 093,55 $ représentant des comptes de taxes foncières à
recevoir irrécouvrables.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073681001

Autoriser divers virements au programme triennal d'immobilisations du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine, Direction des immeubles pour un montant de 3 695 000$ (budget net).
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1070952001

Autoriser le virement budgétaire de 2 900 000 $ du SDCQMVDE, Direction des sports à l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville pour la construction du Complexe aquatique, sportif et communautaire de
Cartierville (CASC).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic-Cartierville
Bordeaux-Cartierville

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070132002

Autoriser un virement de crédits de 5 053 700 $, du budget corporatif des dépenses contingentes au
budget de fonctionnement 2008 de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1074000004

Autoriser des virements de crédits pour un montant total de 35 000 $ pour la poursuite de deux projets
Quartiers 21 initiés en 2006 dans le cadre des actions du Premier plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise en provenance du compte "Dépenses générales d'administration"
prévu au budget de proximité de la Ville de Montréal, pour les arrondissements Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles (17 500$) et Rosemont-La-Petite-Patrie (17 500$).
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Agglomération
Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de
développement durable
Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des
interventions

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1074514003

AUTORISER le règlement hors Cour pour la somme de 111 075,32$ en capital et intérêts plus les frais
judiciaires de 1 671,49$ d'une action en dommages intentée par La Capitale Assurances générales Inc. Cour du Québec 500-17-034946-072 - notre dossier: 07-000194 - imputation corporative
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic-Cartierville
Ahuntsic

Reddition de comptes

CG

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1073592004

Autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 2007
du 31 mars 2008 au 28 avril 2008.
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1073294014

Adopter un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de la Ville de Montréal (exercice
financier 2008)
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073681002

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un projet de Règlement autorisant un
emprunt de 27 130 000 $ pour la réalisation de travaux relatifs à la sécurité, la protection, la réfection et
la mise aux normes des bâtiments des usines de production d'eau potable et des stations de pompage
Projet :

Gestion de l'eau

Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073681003

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, un projet de Règlement autorisant un
emprunt de 15 000 000 $ afin de financer le programme de développement à l'égard de bâtiments
administratifs, sportifs et de sécurité
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Avis de motion

CG

Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1070510011

Recommander l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur le Régime de rentes des employés de
Ville de Saint-Laurent ( 1279 et ses amendements)
Règlement - Adoption

CM

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1070963052

Adopter le projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, afin de remplacer
l'affectation « secteur d'emplois » par l'affectation « secteur mixte » situé de part et d'autre de l'avenue
Papineau, au sud du boulevard Rosemont et au nord de la rue Dandurand.
District(s) :

Saint-Édouard
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1072622053

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance RCA02 09007-1 modifiant
le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1072622011

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement de concordance 01-274-21 modifiant le
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524064

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement numéro 01-283-59 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (01-283)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Saint-Michel

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524063

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement numéro 01-283-58 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (01-283)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray
Parc-Extension
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1072428019

Autoriser l'embauche de policiers permanents dans les sections de soutien opérationnel des Services à la
communauté au SPVM, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008
Prêt d'employé

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231030

Approuver la convention de prêt de service avec remboursement à la Société du Havre de Montréal de
monsieur Gaëtan Rainville, cadre de direction.
Prêt d'employé

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231034

Approuver la convention de prêt de service avec remboursement à la Société du Havre de Montréal de
monsieur Pierre Malo, chargé de projet en urbanisme au Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine.
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Affaires corporatives , Bureau du directeur principal - 1073267002

Modification à la structure concernant la direction des Technologies de l'information et mandats associés
à cette fonction
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Cessation d'emploi

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction analyse financière et administration 1074398006

Entériner la convention de départ convenue entre la Ville de Montréal et monsieur Luc Ouimet, cadre
administratif du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.
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60 – Information
Dépôt

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1073983001

Dépôt du rapport d'activités 2006 de la mise en oeuvre du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(R.V.M. 04-041)
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de
développement durable

Dépôt

CG

Police , Direction - 1073767011

Déposer le rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal pour le mois d'octobre 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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