Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 12 mars 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
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1080083002

Donner un accord de principe sur les composantes du plan de transport intégré pour le Vieux-Montréal
privilégiant le transport collectif et actif et procéder aux consultations requises en vue de leur implantation
à l'été 2008
Projet :

Plan de transport

Page 2

20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334011

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour
la réalisation de travaux de toiture au bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la
Ville de Montréal (appel d'offres 1676-AE)
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702005

Autoriser le lancement d'un appel d'offre public pour les travaux de remplacement de glissière de sécurité
et de l'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard. Coût approximatif est de 3 200 000,00$.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Jacques-Bizard

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1083053002

Majorer l'entente de fourniture accordée à la firme Denis Breton Chevrolet Ltée (CE07 1616), pour la
fourniture d'un maximum de dix-sept (17) véhicules Chevrolet Uplander Cargo additionnels, pour un total
de trente-deux (32) véhicules - Autoriser la dépense de 404 172,65 $ pour la fourniture de dix-sept (17)
véhicules Chevrolet Uplander Cargo - Achat de véhicules identifiés.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1074671004

Conclure avec la firme Lafarge Canada inc., une entente-cadre d'une durée de 3 ans, pour la fourniture et
le transport de pierre concassée de différentes grosseurs nettes et de pierre pré-mélangée suite à l'appel
d'offres public # 07-10554 (5 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Direction du système intégré de Montréal , Planification / contrôle et services administratifs 1080724001

Octroyer un contrat à PCD Solutions Inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l'acquisition
d'équipements informatiques nécessaires au rehaussement des infrastructures de développement du
système intégré de gestion (Projet SIMON), au montant de 304 332,36 $, taxes incluses.
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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 - 1081673001

Octroyer à Métromédia Plus un contrat au montant de 164 763,53$, taxes incluses, pour l'achat d'espace
publicitaire pour les Muséums nature de Montréal dans le réseau de la Société de transport de Montréal 1 soumissionnaire
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084671001

Conclure avec Construction DJL inc. une entente-cadre d'une durée de 12 mois pour la fourniture
d'enrobé pour réparation à froid en vrac et en sacs suite à l'appel d'offres public # 07-10577(2 soum.).
Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1070541020

Conclure un contrat cadre avec Macogep inc. afin de réaliser des analyses de la valeur pour différents
projets qui seront réalisés au cours des années 2008, 2009 et 2010 par la Direction des transports, du
Service des infrastructures, transport et environnement, pour une somme maximale de 247 271,50 $,
taxes incluses. (Appel d'offres public #07-10461 / 2 soumissionnaires)
Contrat de services professionnels

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1072591003

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et le Centre d'excellence de
Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS) afin de réaliser l'étude détaillée en vue de la préparation d'un
appel d'offres pour la construction et la mise en oeuvre des infrastructures de réhabilitation du site du
parc d'entreprises de la Pointe-Saint-charles, et autoriser une dépense de 1.5 M$ (toutes taxes incluses).
Sommet :
Contrat de ville :

Projet :

Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal
Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement
urbain
Ch. 3 - Sect. 3.1.2 - Environnement / La sauvegarde des milieux naturels
Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement
des terrains contaminés
Canal Lachine
Programme Revi-Sols

Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1084544001

Autoriser une dépense additionnelle de 34 507,50 $, taxes incluses, pour des services d'expertise en
gestion de projets et de programme majorant ainsi le contrat octroyé à Corestham inc. de 230 050 $ à
264 557,50 $.
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Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1083228001

Octroyer un contrat à la firme Génivar Société en commandite pour des services professionnels
d'ingénierie nécessaires à la préparation des plans et devis, des documents d'appels d'offres, au suivi
administratif et à la surveillance des travaux relatifs à la réfection des travaux sur le réseau d'aqueduc et
d'égouts de la rue Chatelle, au montant de 93 912,00 $, taxes incluses. (Appel d'offres sur invitation #
118563 / 3 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

LaSalle

Entente

CE

Police , Direction de l'administration - 1082706001

Entériner le protocole d'entente modifé avec le gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal
concernant le remboursement des dépenses encourues lors de la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Immeuble - Acquisition

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1082551001

Acquisition par les procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte des ruelles suivantes
situées dans le quadrilatère formé du boulevard de Maisonneuve et des rues Sainte-Catherine, LambertClosse et Chomedy et constituées des lots 1 066 532, 1 066 536, 1 066 533, 1 067 414 et 1 066 535 du
cadastre du Québec , arrondissement Ville-Marie.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Peter-McGill

Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1073778006

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Soldina inc., un espace situé au 3323,
chemin Queen-Mary, d'une superficie de 391,42 m² (4213 pi²), à des fins de poste de quartier (PDQ) 26
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de cinq ans, soit du 1er février
2008 au 31 janvier 2013 au loyer total d'environ 23,88 $/pi², TPS et TVQ incluses - dépense totale pour le
terme, incluant la TPS et la TVQ, est de 504 562,35 $ - Bâtiment 3251
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Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la sécurité du revenu - 1081262001

Approuver des contributions financières s'élevant à 225 000 $ aux neuf (9) organismes suivants pour des
projets qui s'inscrivent dans le volet lutte contre à 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 - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1080018004

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'organisme United Irish Societies of Montreal inc, à
l'occasion de la parade de la St-Patrick, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et
événements culturels 2008.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1080007001

Approuver cinq (5) projets de convention par lesquels la Ville de Montréal accorde un soutien financier de
52 633 $ à cinq (5) organismes culturels montréalais dans le cadre des activités du Forum sur les
équipements culturels: Volet 1 (études de besoins et de faisabilité des organismes culturels)-date de
tombée du 31 août 2007.
Contrat de ville :

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

Appel d'offres sur invitation

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1080186001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la planification et la programmation du
concours d'architecture du nouveau Planétarium de Montréal - Autoriser la grille d'évaluation proposée Projet : PLA-0801 - Approximativement 95 000 $, taxes incluses.
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction des opérations - 1073818003

Autoriser le déplacement de la traverse scolaire actuellement située à l'intersection des rues Chapleau et
Marie-Anne à l'intersection des rues Rachel et Messier (PDQ 38)
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1084164001

Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de
droits sur les mutations immobilières au lundi, 3 novembre 2008.
Approbation des recommandations des comités et commissions

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1084527001

Prendre connaissance du rapport d'étude et des recommandations de la Commission permanente du
conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement concernant l'étude
publique de la Commission des services électriques de Montréal.
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement
social et abordable - 1080634001

Édicter une ordonnance modifiant le Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la
transformation et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements (03007), afin de modifier le montant maximum du prix de vente d'un logement abordable.
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Chantier 3.3.5 - Habitation - Nouveaux logements abordables
Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Opération 15 000 logements - volet privé

Règlement - Avis de motion

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1081434001

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal - Exercice
financier 2008 - relativement aux tarifs des parcs-nature.
Toponymie

CM

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1073203008

Nommer un parc existant « parc de la Capture-d'Ethan-Allen », inscrit sur le lot 2 243 514.
District(s) :

Tétreaultville

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524010

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.67 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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50 – Ressources humaines
Cessation d'emploi

CE

Police , Direction de l'administration - 1082418005

Mise à la retraite d'un policier en raison d'une invalidité naturelle
Cessation d'emploi

CE

Police , Direction de l'administration - 1082418006

Mise à la retraite d'une policière en raison d'une invalidité naturelle
Convention collective / Contrat de travail

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de
l'administration - 1084398002

Nomination de monsieur Michel Nadeau à titre de directeur des stratégies et transactions immobilères au
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1080395002

Renouveler le mandat de M. Pierre Reid à titre de directeur principal du Service du capital humain, pour
une durée de quatre (4) ans, soit du 22 mars 2008 au 21 mars 2012.
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1082428007

Nommer deux policiers permanents le 17 mars 2008 avec le 142e contingent.
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1082428006

Embauche de 19 agents de surveillance de la STM à titre de policier permanent avec le 142-1e
contingent, le 17 mars 2008.
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Structure de service / Emploi / Poste

CE

Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1072685001

Approuver la nouvelle structure organisationnelle de niveau 2 du Service des communications et des
relations avec les citoyens ainsi que la création d'un poste de directeur de la planification et des
communications et d'un poste de directeur des relations avec les citoyens; mandater ce même Service,
avec la collaboration du Service du capital humain, pour procéder à son implantation
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1080395003

Nomination du vérificateur interne à la Direction générale

Page 10

60 – Information

Dépôt

CG

Police , Direction - 1083767002

Rapport de gestion du Service de police de la Ville de Montréal du mois de janvier 2008.
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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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