Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 février 2008
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 25 février 2008
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 février 2008
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 9 janvier 2008, à 9 h
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12 – Orientation
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1084815001

Donner un appui au projet du Cégep Marie-Victorin pour l'aménagement d'un terrain de soccer
synthétique ainsi qu'au projet de l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'aménagement d'un terrain de
soccer synthétique éclairé, la rénovation du chalet et la mise aux normes d'installations au parc StLaurent en vue de leur inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du
MELS et en informer ce dernier.
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1080892002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels et
technologiques requis aux fins de la mise à jour, conformément à la loi, de la division territoriale de la
Ville de Montréal et de ses dix-neuf (19) arrondissements en districts électoraux, le tout en prévision de la
prochaine élection générale à se tenir le dimanche 1er novembre 2009
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction de la planification stratégique - 1071600002

Approuver l'addenda au contrat de service octroyé à EDS Canada inc. (appel d'offres public 05-8330)
relatif à l'application SGI du Service de sécurité incendie de Montréal, pour un montant de 701 444,94 $
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1071605007

Conclure avec Cartier Pontiac Buick GMC ltée une entente-cadre d'une durée de 4 ans pour la fourniture
sur demande de châssis de camion 4x2 à cabine avancée, d'un PNBV de 17 055 kg, prévu pour y
installer une boîte de fourgon aménagée, d'une longueur de 4.27 m., suite à l'appel d'offres public n° 0710507 (2 soumissionnaires), et autoriser une dépense de 234 944,80 $ (taxes incluses) pour la fourniture
de 3 châssis de camion chez ce fournisseur.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1070185002

Octroyer un contrat à "Ecosystem Inc." - sous réserve de l'approbation par le directeur des Muséums
nature de Montréal de l'étude de faisabilité détaillée d'Ecosystem Inc. confirmant les termes de sa
proposition - Travaux d'amélioration du rendement éconergétique pour le Biodôme, l'Insectarium et le
Jardin botanique de Montréal - #Projet : MUS-0301 - (2) soumissionnaires - 10 867 326,20 $
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1081801002

Octroyer un contrat, d'une durée de trois (3) ans, à la firme Colmatec Inc., pour le nettoyage et
l'inspection télévisée par caméra conventionnelle des conduites et des regards d'égout sur le territoire de
l'île de Montréal, pour un montant de 3 222 880,93 $, taxes incluses. (Appel d'offres 07-10538 / 3
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071330006

Accorder un contrat à Construction de la Croisette inc. pour des travaux de rénovation et de
transformation à l'ex-bibliothèque centrale (0285) située au 1210 rue Sherbrooke Est - (7
soumissionnaires) - Autoriser une dépense de 3 098 366,96 $ (taxes incluses) - contrat 12 186
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Sainte-Marie - Saint-Jacques

Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070541018

Autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ à même les "dépenses incidentes" au poste des
dépenses contingentes du contrat octroyé à Les Constructions Bé-Con inc., majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 445 937,36 $ à 2 500 937,36 $, pour les travaux de reconstruction de la
superstructure du pont de la rue Stephens, au-dessus du canal de l'Aqueduc (résolution CE03 1787).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Verdun
Desmarchais-Crawford

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484013

Accorder un contrat à Construction DJL Inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et pose de
revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard René-Lévesque, la rue Iberville, la rue SainteCatherine et la rue de la Cathédrale, au prix total approximatif de 2 091 042,31 $, taxes incluses. Arrondissement : Ville-Marie- Contrat XXVI - (P.R.R. 2007 - réseau artériel). (Appel d'offres # 9404 / 9
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Programme de réfection routière 2007 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484016

Accorder un contrat à Construction Soter Inc. pour la pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment,
revêtement bitumineux et réfection du terre-plein central, là où requis, dans le boulevard de la CôteVertu, de l'avenue Sainte-Croix à l'autoroute 15, au prix total approximatif de 1 147 953,50 $, taxes
incluses. - Arrondissement Saint-Laurent. - Contrat XXVII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel). (Appel d'offres
# 9405 / 9 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Saint-Laurent
Norman-McLaren
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484015

Accorder un contrat à Demix Construction (Ciment Saint-Laurent Inc.) pour le planage de chaussée
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues du centre-ville de l'agglomération
de Montréal, au prix total approximatif de 885 505,86 $, taxes incluses. -Arrondissement: Ville-Marie. Contrat 2 (P.R.R. 2007 - Centre-Ville). (Appel d'offres # 9407 / 9 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Sainte-Marie - Saint-Jacques
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1073484018

Octroyer un contrat à Construction A.T.A. inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite
d'eau secondaire et d'un pavage, là où requis, dans la rue Durocher de la rue Sherbrooke à la rue PrinceArthur, au prix total approximatif de 3 092 047,50 $, taxes incluses. - Arrondissement Plateau-MontRoyal. (Appel d'offres # 9382 / 7 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2007 (PRR)

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081570001

Accorder un contrat à la firme Norgéreq ltée pour l'exécution de travaux de rénovation de la station de
pompage McTavish (bât 270) - (8 soum.) - Autoriser une dépense de 6 600 000 $ - Contrat 11602.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Ensemble du territoire - Agglomération
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Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073286009

Approuver le projet de convention de modification entre la Ville et Teknika inc. pour une dépense
additionnelle de 55 000 $ majorant le contrat de 91 000 $ à 146 000 $ pour des services professionnels
en ingénierie liés aux projets de protection des bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal - Contrat 11629
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1070547005

Retenir les services professionnels de la firme Les Services de consultation SNC-Lavalin ProFac inc.
pour compléter l'inventaire qualitatif du parc immobilier de la Ville de Montréal - Phase II - appel d'offres
public 07-10556 - (4 soum.) - dépense maximale prévue de 986 844,77 $, taxes incluses - contrat 12310
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1081801001

Octroyer un contrat, d'une durée de trois (3) ans, à la firme Aqua Data Inc., pour la rétention de services
professionnels relatifs l'inspection des conduits et regards d'égouts avec caméra téléobjectif sur le
territoire de l'île de Montréal, pour un montant de 3 412 661,06 $, taxes incluses. (Appel d'offres 0710585 / 3 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Gestion de l'eau

Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084403001

Autoriser des crédits additionnels de 34 446.16 $ pour le paiement des services professionnels de Mes
Fasken Martineau et réserver 5 000 $ pour les services à rendre en 2008 pour la défense des intérêts de
la Ville dans le dossier Christian Larocque et al. c. Le Directeur général des élections, 500-17-021697043 (défusion Île-Bizard) / N/d 04-002318 / Imputation corporative.
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Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1070504002

Approuver la convention intérimaire survenue avec la Société Radio-Canada concernant la location de
l'emplacement de leur antenne de diffusion dans le parc du Mont-Royal
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

sectoriel - Mont Royal
Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine
Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Immeuble - Acquisition

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064333001

Approuver un projet d'acte d'échange, à des fins de rue, ruelle et réserve foncière, à intervenir entre la
compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Ville, des terrains identifiés par les items 1 à 9 au
plan C-113-2 Bordeaux pour un montant de 127 520 $, plus les intérêts, jusqu'à la date d'émission du
chèque et le paiment d'une indemnité au montant de 20 000 $. Coût net pour la ville centrale: 269 110$
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ahuntsic/Cartierville
Ahuntsic
PICQ 01/06-1: Projets d'infrastructures

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1070288002

Approuver l'accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre, au Consortium Petra St-Luc,
un terrain vague d'une superficie approximative de 198 741,0 mètres carrés, situé au sud du boulevard
Maurice-Duplessis, de part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle Fortin, entre le prolongement des
avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, constitué du lot 1 058 976 et autres lots du cadastre du
Québec, lequel accord défini l'ensemble des conditions de vente et de développement de ce terrain.
N/Réf. : 14-39-5
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
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Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074312014

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Marco Marino et madame
Phyllis Ranallo, aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de
342,0 m2, situé à l'angle sud-ouest de la 3e Rue et la 54e Avenue dans l'arrondissement de Rivières-desPrairies - Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 510 976 du cadastre du Québec, pour la somme de 67
185 $, plus les taxes applicables.
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1070288007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc un total de 20 lots
résidentiels représentant une superficie de 6 611,80 m² constitués des lots 3 985 086 et autres du
cadastre du Québec, en plus de recevoir la contribution défrayée par le Promoteur pour le parc et les
rues, moyennant la somme de 287 386,22 $, soit 7,53 $ le m² conformément à l'accord de
développement dans l'arrondissement de Rivières-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. N/Réf. : 14-39-5
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074602002

Décréter la fermeture comme rue du lot 4 073 245 du cadastre du Québec et approuver un projet d'acte
d'échange par lequel la Ville cède, aux fins d'assemblage, à 3819221 Canada inc., une partie de terrain
excédentaire à l'alignement de la rue Saint-Patrick localisée à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et
Léger désignée par le lot 4 073 245 d'une superficie de 305,3 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert
une lisière de terrain longeant le domaine public à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger
désignée par le lot 4 089 869 d'une superficie de 66,6 mètres carrés. Le terrain à céder à la compagnie
étant plus grand que celui que la Ville acquiert, la compagnie devra débourser 5 325 $ représentant
22,31 $ le mètre carré.
Territoire(s) concerné(s) :

LaSalle
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Immeuble - Expropriation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231001

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins de réserve foncière, des immeubles
situés au 22 à 26, rue Notre-Dame Ouest et au 51 à 53, rue de Brésoles, constitués des lots 1 181 218 et
1 181 220
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :

Ville-Marie
Peter-McGill
Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal
Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080259002

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'organisme Regroupement Québécois de la
danse, à des fins de bureaux, des espaces au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance,
local 440, d'une superficie de 195 m², pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2008,
moyennant un loyer total de 137 064,02 $, excluant la TPS
Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1074565021

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue du locateur Les Constructions 2001 inc. un
espace à bureaux situé au 5000, rue d'Iberville, Montréal, d'une superficie totale de 7 635,5 m² (82 188
pi²) pour les besoins du SPVM. Le terme du renouvellement est de six ans, soit du 1er décembre 2007 au
30 novembre 2013. Le loyer brut est de 11,05 $/pi², taxes incluses. La dépense totale pour le terme,
incluant les taxes, est de 5 695 196,40 $ - Bâtiment 3682
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Obligations contractuelles

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1072862005

Accorder à madame Clementina Teti et à monsieur Tony Tomassi, un délai jusqu'au 12 mars 2009 pour
débuter la construction et jusqu'au 28 février 2010 pour terminer la construction prévue à l'acte de vente
d'un terrain situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord, localisé sur le boulevard Gouin, à l'ouest de
l'avenue Pelletier, connu et désigné comme étant le lot 3 082 175 du cadastre du Québec et possédant
une superficie de 512,0 mètres carrés N/Réf. : 31h12-005-3358-02.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Marie-Clarac
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Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1081508002

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre Ville et le Festival Montréal en lumière inc.
relativement à l'édition 2008 du Festival Montréal en lumière qui aura lieu du 21 février au 2 mars - coûts
du soutien technique sont estimés à 35 000 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Ensemble du territoire - Agglomération

Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1083892001

Accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2008, 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 d'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste.
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 - 1080770001

Approuver une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme Compagnons de Montréal pour son
projet "Participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI ou TED) pour
opérer un comptoir d'articles récupérés, phase III", projet qui s'inscrit dans le volet lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale du contrat de ville.
Contrat de ville :

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 de la diversité sociale - 1081535001

Approuver une contribution financière de 25 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec Inc.
pour le projet « De la racine au sommet » qui s'inscrit dans le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale du contrat de ville.
Contrat de ville :

Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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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 du sport - 1081005003

Accorder une contribution de 25 000$ non récurrente, provenant des dépenses générales
d'administration. Verser ce montant à l'Association régionale de soccer Concordia (ARSC) pour définir
les besoins de l'ARSC en matière d'un développement d'un Complexe de soccer intérieur sur le territoire
de la Ville.
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1081005002

Accorder une contribution de 130 000$ à la Fédération de soccer du Québec (FSQ) pour la réalisation de
différentes activités reliées à l'élite sportive, au développement de l'élite sportive et de formation des
entraîneurs. Approuver le projet de protocole qui en établit les modalités.
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1081643001

Octroyer un contrat de services professionnels de 45 150 $, taxes incluses, à l'organisme AlterGo pour la
coordination du « Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes
ayant des limitations fonctionnelles 2008 » et octroyer une contribution financière de 260 000 $ à
l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal pour le soutien aux activités d'accompagnement.
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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 sport - 1084830001

Appuyer formellement la tenue de la 15e Coupe du monde de water-polo féminin au Centre sportif du
Parc Olympique à l'été 2010. Autoriser la mise à disposition d'un soutien en service technique et
logistique ayant une valeur monétaire maximale de 10 000 $ dans le but de supporter la tenue de cet
événement.
Administration - Nomination de membres

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1072910002

Nommer madame Isabel Assunçao, directrice culture, sports, loisirs et développement social de
l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc-Extension ainsi que monsieur Serge Lamontagne,
directeur de l'arrondissement de Saint-Laurent, à titre de représentants de la Ville de Montréal au sein du
conseil d'administration de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
Approbation des recommandations des comités et commissions

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084550006

Prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente
du conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération concernant
l'aide à l'élite sportive.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1082836001

Autoriser une dépense de 65 608,90 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du passage à
niveau du boulevard Saint-Jean-Baptiste (réseau artériel) effectués par le Canadien National.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1071670005

Autoriser une dépense de 148 000 $, taxes incluses, au locateur Complexe Chaussegros-de-Léry inc.
pour l'aménagement d'une salle de conférence et d'urgence, le réaménagement de la Direction du
développement économique et urbain, et des travaux connexes au 6e étage de l'édifice Chaussegros-deLéry - Bâtiment 8636
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1084832001

Modifier à la hausse de 31 337 000 $ le budget PTI 2008 d'agglomération en considérant le report
attendu des budgets PTI 2007 non utilisés du Fonds de l'eau pour la réalisation de projets prioritaires
reliés aux infrastructures de l'eau.
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Gestion de l'eau

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1074524001

Autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à gérer un programme de 1,4 M$ visant l'augmentation des heures d'ouverture des
bibliothèques pour 2008 et assurer l'ajout des ressources humaines pour l'amélioration du service auprès
de la population. Approuver un virement de crédits de 1,4 M$.Transférer aux arrondissements des
crédits de 210 100 $
Emprunt

CE

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite 1081629002

Approbation des documents de clôture de l'emprunt de 75 00 000 $ CA sur le marché canadien
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement
social et abordable - 1080640002

Approuver un projet de résolution à soumettre au conseil municipal visant à appuyer l'initiative de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) demandant le renouvellement de l'engagement du
gouvernement fédéral en matière d'habitation, et mandater monsieur Cosmo Maciocia pour déposer ce
projet de résolution.
Projet :

Opération 15 000 logements - 2006 à 2009

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement
social et abordable - 1080640001

Approuver un projet de résolution à soumettre au Conseil municipal demandant au gouvernement du
Québec la reconduction dans le budget 2008-2009 du programme AccèsLogis, incluant une allocation
immédiate de 800 unités pour Montréal, et mandater M. Cosmo Maciocia pour déposer ce projet de
résolution.
Projet :

Opération 15 000 logements - 2006 à 2009
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Administration - Nomination de membres

CE

Société du parc Jean-Drapeau , Direction - 1081669001

Nommer monsieur Christian Ouellet pour agir à titre de directeur général de la Société du parc JeanDrapeau à compter du lundi 3 mars 2008, selon les conditions prévues à cette fin.
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40 – Réglementation
Rapport de consultation publique

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079001

Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal ( OCPM ) sur le projet
de réaménagement de l'ancienne Gare-hôtel Viger
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Ville-Marie
Sainte-Marie - Saint-Jacques
Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de
consultation

Règlement - Avis de motion

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1072174026

Adopter le Règlement modifiant le Règlement de construction pour application sur le territoire de
l'arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036) - Tenir une
consultation publique
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1071231043

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la
réalisation de la première phase de restauration du Square Dorchester dans le cadre de l'entente sur le
développement culturel 2005-2008. »
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1080601001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments (R.R.V.M., c.9.2)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement - Avis de motion

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1071361002

Adopter le règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art
(exercice financier 2008)
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Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1070431001

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de travaux de mise aux
normes de l'usine de production d'eau potable Pierrefonds et autres infrastructures.
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :
Projet :

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

Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1070431002

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 227 240 000 $ pour la réalisation de travaux de mise aux
normes des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets.
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :
Projet :

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

Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074501009

Adopter un règlement de fermeture de ruelle, créer une servitude d'utilités publiques et transférer aux
propriétaires riverains, un terrain situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles, au nord-ouest de la rue Bellerive entre la 81e Avenue et 82e Avenue, désigné comme étant
les lots 3 634 782 à 3 634 802 et 3 637 300 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué par les lettres
ABCDEFGHJKA du plan B-39 Pointe-aux-Trembles, préparé par madame Johanne Rangers, arpenteuregéomètre, le 24 janvier 2007, sous sa minute 787, et ce, à titre gratuit.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080577001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la
maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques» - Mandater le
Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de procéder à
cette citation.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest
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Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1070577001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la
maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques » - Mandater le Conseil du
patrimoine de Montréal pour tenir une séance de consultation publique sur l'intérêt de procéder à cette
citation.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest

Règlement - Adoption

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1080083001

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ afin de financer
l'implantation d'un système de jalonnement dynamique vers les parcs de stationnement du VieuxMontréal, du Quartier International et de la Cité du Multimédia en collaboration avec Stationnement de
Montréal.»
Règlement - Adoption

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1071353004

De modifier le règlement intérieur du comité exécutif et de remplacer l'annexe A du règlement (RCE 02004) sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires dans le but de réfléter les modifications apportées
par le budget 2008.
Règlement - Autre sujet

CM

Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs - 1072837007

Modifier le texte de l'article 1 du règlement intitulé : «Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $
pour le financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs
dans le secteur patrimonial de la maison Saint-Gabriel» afin de le rendre conforme aux attentes du
Ministère des affaires municipales et des régions.
District(s) :

Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Règlement - Autre sujet

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1084265001

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (1074265006)
Territoire(s) concerné(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
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Toponymie

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1074521009

Nommer l'avenue Atwater dans l'axe du tunnel Atwater entre l'ancienne rue Duvernay et la rue du Centre,
et procéder au changement de nom pour le segment de l'avenue situé à l'est du marché Atwater, entre
l'ancienne rue Duvernay et la rue Charles-Biddle, en celui de «rue Ludger-Lemieux», ainsi que pour le
segment de l'avenue situé à l'est du tunnel et au sud du canal de Lachine, entre les rues Saint-Patrick et
du Centre, en celui de «rue Thomas-Keefer»
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524072

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 22019 Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) pour l'arrondissement Le Sud-Ouest
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1070524071

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA07 22020 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), en vue d'adopter un Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de la planification du développement du
territoire - 1080524003

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement numéro 01-283-56-01 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
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Règlement - Adoption

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1081183001

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) »
visant à introduire dans son Document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise
en valeur du mont Royal - Abroger la résolution CM08 0030.
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

sectoriel - Mont Royal
Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine
Arrondissement historique et naturel du mont Royal
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50 – Ressources humaines
Convention collective / Contrat de travail

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1074195005

Renouveler, pour la période du 31 janvier 2008 au 30 janvier 2012, l'assignation de M. Marc Blanchet, à
titre de directeur de la Direction des transports, du Service des infrastructures, transport et
environnement.
Mesure disciplinaire

CE

Police , Direction de l'administration - 1084663002

Suspendre pour une durée de trois (3) jours un employé du SPVM
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1074638012

Nommer en vue de permanence 14 employés du SPVM.
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Police , Direction de l'administration - 1082418001

Autoriser l'augmentation de l'effectif permanent d'un (1) poste et embaucher un policier permanent à
compter de la date d'approbation du comité exécutif
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Police , Direction de l'administration - 1082418002

Autoriser une promotion de cadre policier à compter de la date d'approbation du comité exécutif
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Levée de la séance
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