Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 4 juin 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 16 juin 2008
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 juin 2008
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12 – Orientation
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1081608001

Approuver le document : " Harmonisation des systèmes informatiques des bibliothèques. Cadre de
gestion applicable aux bibliothèques municipales de l'agglomération de Montréal "
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1080203003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le réaménagement du terrain de soccer no 2 du
parc Jarry - Infrastructures - Montant approximatif de 1 033 000,00 $, taxes incluses.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray

Appel d'offres public

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1084905001

Approuver les grilles d'évaluation qui seront utilisées et autoriser le directeur général à lancer les appels
d'offres de services professionnels prévus par les services corporatifs à partir du 4 juin 2008.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1083276001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une
conduite d'aqueduc principale de 1200 mm de diamètre sur le boulevard Louis-H. Lafontaine, entre le
boulevard Henri-Bourassa et la rue Jarry.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Contrat de ville :
Projet :

Anjou
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

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334003

Reconduire le contrat octroyé à Service météorologique du Canada, région du Québec, pour la fourniture
de services météorologiques à la Station d'épuration des eaux usées, pour une période de trois ans se
terminant le 31 décembre 2010, au prix total approximatif de 138 472,55 $, toutes taxes incluses.
(Fournisseur unique)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Direction générale , Direction des systèmes d'information - 1084522002

Accorder à la compagnie Computer Associates (C.A.), fournisseur exclusif, via le Centre de services
partagés du Québec (CSPQ), le contrat de renouvellement des services de support et d'entretien et
l'achat de licences d'utilisation des produits de Computer Associates inc. (C.A.), pour la période du 1er
avril 2008 au 31 mars 2011, au montant de 1 897 140,92 $, taxes incluses.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1083053003

Octroyer le contrat 08-10704 à la firme Fortier Auto (Montréal) Ltée pour la fourniture de soixante-huit
(68) véhicules Ford Crown Victoria - Achat de véhicules identifiés - 1 soumissionnaire - 2 171 322,20 $
(taxes incluses)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction de l'administration - 1083997010

Autoriser l'augmentation de la valeur de l'entente avec « Les compagnies du groupe DATA » pour
l'impression et la fourniture de constats d'infraction réservés à l'usage exclusif du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM). Le montant total du contrat passera de 218 989.11 $ à 499 181.54 $, taxes
incluses ;
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334031

Octroyer un contrat à la compagnie Chalifoux Sani-Laurentides inc., d'une durée de 2 ans débutant le 1er
août 2008, pour la location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus à la Station
d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 842 785,81 $, taxes
incluses. (Appel d'offres #2041-AE / 2 soumissions)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1083954002

Octroyer un contrat à Le Groupe Créatech pour la fourniture de 120 licences Maximo, version 6.2.1, et
autoriser une dépense de 331 541,60$ (taxes incluses). Contrat 9846 (3 soumissions)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1080598003

Octroyer un contrat à L.M.L. ÉLECTRIQUE (1995) LTÉE de 977 736,80 $ ( taxes incluses) pour le
remplacement de câbles électriques à l'usine de production d'eau potable Charles-J. DesBaillets et
autoriser une dépense de 1 027 736,80 $ ( taxes incluses). Contrat 2007-12 (3 soumissionnaires)
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 d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1083447001

Conclure avec la compagnie «Benco MFG Industries inc.» une entente-cadre d'une durée d'un an pour la
fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires de marque Benco, suite au dossier # 08-10718
(Fournisseur unique)
Contrat de construction

CE

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics et de l'ingénierie - 1084813001

Octroyer un contrat à M.P.Eco inc. au montant de 167 950,10 $, toutes taxes incluses, pour la mise à
niveau de la station de pompage Saint-Antoine située dans le secteur Sainte-Geneviève.
District(s) :
Projet :

Sainte-Geneviève
Gestion de l'eau

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334021

Octroyer un contrat à la compagnie Les Installations Électriques Pichette inc., pour la réalisation des
travaux d'installation d'un variateur à recouvrement d'énergie GMP no 7 à la Station d'épuration des eaux
usées de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 139 479,64 $, taxes incluses. (Appel d'offres
#1519-AE / 4 soumissions)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702026

Octroyer un contrat à Catalogna & Frères Ltée pour la reconstruction d'une conduite d'eau principale de 1
100 m sur l'avenue Pacific, de la rue Sainte-Anne au chemin Senneville, Village de Senneville, au prix
total approximatif de 2 739 612,39 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9437 /9 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :

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

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769005

Octroyer un contrat à la firme Black & McDonald limitée pour les travaux de réfection d'enveloppe et
contrôle d'accès à la chambre à vannes (prise d'eau) LaSalle (0810), située au 8970, boulevard LaSalle
(5 soum.) - Appel d'offres 5313 - Autoriser une dépense de 750 000 $ - Mandat 14616-2-001 - Contrat
12395
Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334029

Octroyer un contrat à la compagnie Maurice Lachance inc. pour l'exécution des travaux de réfection des
toitures B2/B4, B7 et C11 au bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total
approximatif de 206 043,15 $, taxes incluses. (Appel d'offres # 1676-AE / 7 soumissions)
Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712020

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables par
fraisage à chaud, là où requis, dans la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 1 014 000,00 $,
taxes incluses. Contrat FC-03 (Pistes cyclables - 2008) (Appel d'offres #9526 / 1 soumissionnaire).
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712018

Octroyer un contrat à Les Pavages Tallarita Canada inc. pour la réfection de pavage par revêtement
mince, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1
495 313,00 $, taxes incluses. Contrat RMI-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9521 / 8
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083484003

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par rapiéçage mécanique, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 516 920,00
$, taxes incluses. Contrat RME-2 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9523 / 11
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083443009

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, par
fraisage à chaud, là où requis, dans l'ensemble de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif
de 1 000 760,00 $, taxes incluses. Contrat FC-02 (Pistes cyclables - 2008) (Appel d'offres #9525 / 1
soumissionnaire).
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702029

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la reconstruction de chaussées
rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de
636 879,20 $, taxes incluses. Arrondissements: Ahuntsic- Cartierville et Rivière-des-Prairies-Pointesaux-Trembles. Contrat FA-02 - fissures actives (P.R.R. 2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9513 / 6
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ahuntsic-Cartierville
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Ahuntsic
Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702027

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la réfection de chaussée par rapiéçage mécanique, là
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 516 273,00
$, taxes incluses. Contrat RME-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) (Appel d'offres #9522 / 8
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702028

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour la construction d'un égout sanitaire sur la rue
Sherbrooke Est, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil, au prix total approximatif de 4
477 549,00 $, taxes incluses. Arrondissement: Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. (Appel d'offres
#9515 / 7 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Contrat de ville :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1084752003

Octroyer un contrat à Verdi Construction Ltée pour l'exécution des travaux de réfection des équipements
de mécanique de procédé du décanteur 1-2 à l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire au prix
total approximatif de 1 760 962,88 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9837 / 4 soumissionnaires)
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1084865002

Octroyer un contrat à Filtrum inc. pour l'exécution des travaux servant à la réhabilitation de la station de
pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater, au prix total approximatif de 1
175 254,50 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9842 / 6 soumissionnaires)
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
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Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081354006

Accorder un contrat à la firme Innovtech Construction inc. pour réaliser divers travaux de protection à la
caserne 42, située au 4170, rue de Salaberry portant sur la réfection de la dalle de garage, des fenêtres,
de la maçonnerie, du système de chauffage et du système électrique - Appel d'offres 5328 - (5 soum.) Autoriser une dépense de 950 000 $ - Mandat 14338-2-001 - Contrat 11652.
Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002035

Octroyer un contrat à Maskimo Construction inc. pour le planage et le revêtement bitumineux, là où
requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 1 084 250,00$, taxes
incluses. Contrat 1 (Pistes cyclables - 2008). (Appel d'offres #9530 / 7soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Ensemble du territoire - Arrondissement

Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702022

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur les rues
Honoré-Beaugrand et des Ormeaux. Arrondissement: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Contrat 6
(P.R.R. 2008 - Collectrices). Coût net: 701 376,25 $. Soumission 9505 - (5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve/Longue-Pointe
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712012

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures et d'îlots, là où
requis, sur le boulevard Perras, de l'avenue Léon-Ringuet à l'avenue Alexis-Carrel. Arrondissement:
Pointe-aux-Trembles-Rivière-des-Prairies. Contrat 2 (P.R.R. 2008 - Collectrices). Coût net: 471 954,92 $
Soumission 9497 - (6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702032

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans le chemin Bates entre l'avenue Rockland et l'avenue Pratt, au prix total
approximatif de 140 650,00$, taxes incluses. Arrondissement: Outremont. Contrat 10 (P.R.R. 2008 Collectrices). (Appel d'offres #9542 / 5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Outremont
Jeanne-Sauvé
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712024

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et de
bordures sur l'avenue De Chateaubriand, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray. Arrondissement:
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Contrat 4 (P.R.R. 2008 - Collectrices). Coût net: 188 550,69 $.
Soumission 9501 (6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712025

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et bordures sur la
rue Fullum, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et sur la rue Sainte-Catherine, de la rue Frontenac à la
rue Bercy, au prix total approximatif de 495 910,00 $, taxes incluses. Arrondissement: Ville-Marie. Contrat
8 (P.R.R. 2008 - Collectrices). (Appel d'offres #9509 /6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ville-Marie
Sainte-Marie - Saint-Jacques
Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083443011

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où
requis, dans le boulevard LaSalle, au prix total approximatif de 324 890,00 $, taxes incluses.
Arrondissement: LaSalle. Contrat: 9 (P.R.R. 2008 - Collectrices) (Appel d'offres #9540 / 5
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

LaSalle
Cecil-P.-Newman
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1084408001

Octroyer un contrat à la firme Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 6 195
370,13 $, taxes incluses. (Appel d'offres #9841 / 2 soumissions)
Territoire(s) concerné(s) :

District(s) :
Contrat de ville :
Projet :

Anjou
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Saint-Léonard
Ville-Marie
Ensemble du territoire - Arrondissement
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
Gestion de l'eau

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083443008

Octroyer un contrat à Nedco Québec (Division de Rexel Canada Électrique Inc.), pour l'achat de mobilier
d'éclairage sur le boulevard Atwater, du boulevard De Maisonneuve à la rue Notre-Dame et sur le
boulevard De Maisonneuve, de la rue Pierce au boulevard Atwater, au prix total approximatif de 684
568,08 $, taxes incluses. (Fournisseur unique)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712019

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour la construction d'une piste cyclable en site propre,
incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement, de construction
de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant en partie le boulevard des AnciensCombattants, d'un point au sud de l'autoroute 40 au chemin Sainte-Marie, au prix total approximatif de 1
117 170,00 $, taxes incluses. Ville: Sainte-Anne-de-Bellevue. Phase 1 (Prolongement du réseau des
pistes cyclables 2008). (Appel d'offres #9514 / 5 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Sainte-Anne-de-Bellevue
Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084883002

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc pour la reconstruction des trottoirs et des bordures, là où
requis, dans les avenues Notre-Dame-de-Grâce et Darlington, au prix total approximatif de 399 541,00 $,
taxes incluses. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Contrat 3 (P.R.R. 2008 Collectrices). (Appel d'offres #9499 / 6 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Darlington
Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712028

Octroyer un contrat à Pavages C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur le
boulevard Saint-Laurent et sur les rues Fleury et Dudemaine, au prix total approximatif de 645 504,00$,
taxes incluses. Arrondissement: Ahuntsic-Cartierville. Contrat 7 (P.R.R. 2008-Collectrices). (Appel
d'offres #9507 / 4 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ahuntsic-Cartierville
Sault-au-Récollet
Ahuntsic
Programme de réfection routière 2008 (PRR)
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002037

Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc. pour la reconstruction de trottoirs et construction de mail
central et de saillies aux intersections, là où requis, dans le chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin
Queen-Mary à la rue Jean-Talon, au prix total approximatif de 2 445 795,00 $, taxes incluses.
Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel).
(Appel d'offres #9358 / 4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Côte-des-Neiges
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712017

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d'asphalte et
revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la rue Sherbrooke,
de l'avenue Georges-V à un point à l'est du boulevard Marien, au prix total approximatif de 1 294 090,00
$, taxes incluses. Ville: Montréal-Est. Contrat II (P.R.R. 2008 - Réseau artériel). (Appel d'offres #9410 / 7
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Montréal-Est
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702033

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan Inc. pour la reconstruction d'un égout combiné dans la rue
de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie et dans le boulevard de l'Acadie, de la rue de
Louvain à la rue Port-Royal, au prix total approximatif de 5 499 776,00 $, taxes incluses. Arrondissement
: Ahuntsic-Cartierville. (Appel d'offres #9539 / 8 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic-Cartierville
Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002039

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de saillies,
de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, dans différentes
intersections de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 258 745,00$, taxes incluses.
Contrat 1 (Programme de sécurisation 2008-2009). (Appel d'offres #9532 / 4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Plan de transport

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002040

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la construction et reconstruction de trottoirs, de saillies, de
bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis, dans différentes
intersections de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 250 920,00$, taxes incluses.
Contrat 2 (Programme de sécurisation 2008-2009). (Appel d'offres #9533 / 4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Plan de transport

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712026

Octroyer un contrat à Pavages A.T.G. inc. pour la construction et la reconstruction de trottoirs, de saillies,
de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrrains, là où requis, dans différentes
intersections de l'agglomération de Montréal, au prix total approximatif de 1 245 880,00$, taxes incluses.
Contrat 3 (Programme de sécurisation 2008-2009). (Appel d'offres #9534 / 4 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Plan de transport

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702030

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. Inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures, de
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total
approximatif de 755 703,75$, taxes incluses. Contrat TGA-04 (Pistes cyclables 2008). (Appel d'offres
#9527 / 5 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Plan de transport
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712021

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures,
de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal, au prix total
approximatif de 744 980,00$, taxes incluses. Contrat TGA-05 (Pistes cyclables - 2008). (Appel d'offres
#9528 / 5 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Plan de transport

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712022

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures, de
mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal, au prix total
approximatif de 497 920,00$, taxes incluses. Contrat TGC-01 (Pistes cyclables 2008). (Appel d'offres
#9529 / 5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Plan de transport

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002041

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction des trottoirs, des bordures et d'îlots,
là où requis, sur le boulevard Gouin, au prix total approximatif de 468 874,00 $, taxes incluses.
Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro. Contrat 11 (P.R.R. 2008 - collectrices). (Appel d'offres #9544 / 5
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Pierrefonds-Roxboro
Est
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

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 - 1080192003

Octroyer un contrat à CONSTRUCTION INTERLAG INC. au montant de 917 137,60 $, taxes incluses,
pour l'exécution des travaux de restauration de la croix du mont Royal et l'aménagement périphérique,
Lot 2, (arrondissement de Ville-Marie) - Parc du Mont-Royal - soumission no 6213 (2 soumissions) Autoriser une dépense totale de 982 137,60 $ incluant les taxes et dépenses incidentes.
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Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084712023

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc., pour la réfection de chaussées par rapiéçage mécanique
et par revêtement mince, là où requis, sur différentes rues du Centre-ville de Montréal. Contrat No 1
(P.R.R. 2008 - Centre-ville). Coût net: 1 764 465,05 $. Soumission 9524 (6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ville-Marie
Programme de réfection routière 2008 (PRR)

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084002036

Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal. Contrat 2 (Pistes cyclables
- 2008). Coût brut: 608 999.48$ Coût net: 291 011,38 $. Soumission 9531 (7soumissionnaires).
Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083286003

Accorder un contrat à Rénovations Allens Michel inc. pour l'exécution de travaux d'aménagement de
locaux d'entreposage au 105, rue Ontario Est, arrondissement Ville-Marie, pour les besoins de la Ville de
Montréal - (14 soum.) - Autoriser une dépense de 850 000 $ - Contrat 12024
Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334032

Octroyer un contrat à la compagnie Les Excavations Gilbert Théoret inc, pour l'exécution des travaux de
construction d'égouts et d'aqueduc sur le boulevard Gouin entre la rue Pilon et le parc-nature l'Anse-àl'Orme, au prix total approximatif de 3 887 316,80 $, taxes incluses. (Appel d'offres 5010-EC-3570-07 / 7
soumissions).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest

Contrat de services professionnels

CE

Lachine , Direction des travaux publics - 1084867001

Octroyer un contrat de services professionnels au montant de 86 349,38 $, taxes incluses, à la firme Le
Groupe-Conseil Génipur inc., pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de
réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de chaussée sur un tronçon de la 16e Avenue compris
entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché (soumission SPG-07-01).
District(s) :
Projet :

du Canal
Gestion de l'eau
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Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de
l'eau - 1084778002

Retenir les services professionnels de la firme Aqua Data inc., pour l'auscultation des réseaux d'eau
potable sur le territoire de l'Île de Montréal dans le cadre de la programmation 2008 du Plan d'intervention
des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour un montant de 344 268.75$, toutes taxes incluses. (Appel
d'offres #08-10685 / 2 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ensemble du territoire - Agglomération
Gestion de l'eau

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084702004

Approuver l'addenda no.1 à la convention de services professionnels entre la Ville et SNC-LAVALIN INC.
pour compléter le mandat de services professionnels relatifs à la surveillance des travaux de construction
du pont Latour au-dessus du canal de l'aqueduc, de la construction d'un aqueduc, de la chambre de
vannes et d'un égout pluvial (CG07 0030) en majorant l'enveloppe budgétaire prévue de 625 000 $ à 900
000 $ - Autoriser une dépense supplémentaire de 275 000 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084403004

RETENIR les services professionnels de Mes André Comeau et Patrice Guay de la firme Dufresne
Hébert Comeau et AUTORISER une dépense de 150 000,00 $ aux fins de payer les honoraires
professionnels de ces avocats experts en droit municipal - Françoise Nadon c. Ville de Montréal - Cour
d'appel: 500-09-017510-074 - notre dossier: 92-042201 - Imputation corporative
Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084711005

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services des firmes Héloise Thibodeau
Architecte et Cima + pour la fourniture des services professionnels en architecture et en ingénierie
(mécanique et structure) dans le cadre du projet de protection de bâtiments industriels corporatifs - (6
soum.) - Autoriser une dépense de 497 778,75 $ - Contrat 12469
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083484002

Approuver la convention par laquelle le CONSORTIUM CIMA+/BPR s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la conception, la production de plans et devis et la surveillance de
travaux d'infrastructures dans le cadre des travaux de réaménagement géométriques et de reconstruction
d'infrastructures qui desserviront le futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen, pour
une somme maximale de 4 747 854,92 $, taxes incluses. (Appel d'offres public #08-10691 / 5
soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1083855003

Approuver les conventions et retenir les services professionnels des cinq (5) firmes suivantes Laboratoire A.B.S. inc. (800 000 $), LVM-Technisol inc.(700 000 $), Inspec-Sol inc. (600 000 $), Labo
S.M. inc. (500 000 $) et Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc.(400 000 $) - afin d'aider
la Division de l'expertise et du soutien technique de la Direction de la réalisation des travaux, du Service
des infrastructures, transport et environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises
sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des
années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public no 0810679 (9 soumissions) visant l'octroi de contrats cadres pour un montant total de 3 000 000 $.
Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'habitation - 1083227002

Octroyer un contrat de services professionnels à un montant maximal de 490 000 $ à la firme
Communications Bleu Blanc Rouge afin d'appuyer l'équipe responsable de la mise en oeuvre de la
stratégie de communication marketing «Habiter Montréal» dans la formulation de stratégies publicitaires,
la création et le déploiement de campagnes publicitaires ciblées.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Entente

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1074216002

Approuver un contrat de recherche au montant de 112 250 $ avec l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS) pour réaliser une étude de simulation des mesures d'adaptation aux changements
climatiques sur une portion modélisée du réseau d'égout - Approuver deux protocoles d'entente pour
recevoir une aide financière de 100 000 $ du Ministère des Affaires municipales et des Régions du
Québec (MAMR) dans le cadre du deuxième volet du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale et une
aide financière de 25 500 $ et technique de Ouranos inc. pour la réalisation de cette étude.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération
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Entente

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 - 1080203002

Approuver une entente avec la Ville de Longueuil concernant le financement de l'opération du service de
navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance RéalBouvier de Longueuil.
Projet :

Montréal bleu

Entente

CM

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1080272001

Approuver la modification de la clause d'intervention de Service Corporation International (Canada)
Limited dans le projet d'acte de servitude approuvé par la résolution CM05 0256
Projet :

Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074312020

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à monsieur Yves Lapointe, à des fins d'assemblage à
son immeuble situé au 11 907, avenue Pierre-Baillargeon, un terrain vacant d'une superficie de huit
mètres carrés, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4
061 876 du cadastre du Québec, le tout sans soulte, plus le versement d'une indemnité de 16 876 $,
dans le cadre d'une fermeture de rue.
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074312022

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à monsieur Jean Richard, à des fins d'assemblage à
son immeuble situé au 11 885, avenue Pierre-Baillargeon, un terrain vacant d'une superficie de huit
mètres carrés, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4
061 879 du cadastre du Québec, le tout sans soulte, plus le versement d'une indemnité par la Ville de
Montréal d'une somme de 1 056,32 $, dans le cadre d'une fermeture d'une rue.
Territoire(s) concerné(s) :

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

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084312002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend de gré à gré au locataire, 9039-7134 Québec inc., à
très long terme, un terrain vacant d'une superficie de 9 311,6 m2, situé du côté est de la rue Bercy dans
l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 3 362 043 du cadastre du Québec, pour la somme de
300 000 $, plus les taxes applicables, et abroger le bail signé entre les mêmes deux parties en date du 6
novembre 1996 sous la minute 1130 du notaire Andrée Blais.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1080288003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Nettuno A.S.G. inc. le lot 1 074 559 du
cadastre du Québec, situé sur la rue Adolphe-Caron à l'angle de la rue Pierre-Bonne, à l'intérieur du parc
industriel Rodolphe-Forget, d'une superficie de 1 681,0 m², au montant de 90 471,00 $, le tout sujet aux
termes et conditions du projet d'acte.
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 1080288004

Retirer du domaine public le lot 3 795 028 du cadastre du Québec - Approuver le projet d'acte par lequel
la Ville vend à la société Place Laverdure S.E.C, à des fins d'assemblage, le lot 3 795 028 du cadastre du
Québec, situé sur la rue Chambord au sud du boulevard Rosemont, d'une superficie totale de 241,5 m²,
au montant de 70 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions du projet d'acte.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rosemont - La Petite-Patrie
Vieux-Rosemont

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074501008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Fabrique de la paroisse de Saint-Barthélemy, aux
fins d'assemblage, un résidu de terrain situé dans l'arrondissement de Villeray - St-Michel - Parc
Extension, entre la rue Sagard et l'avenue des Érables au sud-est de la rue Jean-Talon, constitué des
lots 2 167 303 et 2 167 307 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 204,80 mètres carrés,
pour la somme de 28 418 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte de vente.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
François-Perrault
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Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081195001

Approuver un projet de modification de bail aux termes duquel la Société en commandite Brennan-Duke
et la Ville de Montréal conviennent de modifier le bail sous seing privé intervenu le 31 mars 2005 ainsi
que la première modification intervenue le 28 février 2007 afin de prolonger le bail aux mêmes conditions
et au même loyer durant dix ans, à compter du 1er janvier 2017 - Bâtiment 0410
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Peter-McGill

Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084565001

Autoriser la deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue du locateur Mohamed
Yacoub, un espace à bureaux situé au 1625, rue de l'Église, Montréal, d'une superficie de 691,94 m² (7
448 pi²) pour le poste de quartier 15 du SPVM pour un terme de 10 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2018 au loyer brut pour la première année du bail de 21,52 $/pi², taxes incluses - dépense
totale pour le terme, incluant les taxes, est de 2 144 792,78 $ - autoriser le coût des travaux
d'aménagement au montant de 500 036,25 $ maximum, incluant les taxes - Bâtiment 3243
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Ensemble du territoire - Agglomération

Immeuble - Location

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1084332003

Approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre Mainline - Festival Fringe et la Ville concernant
la location du Bain Saint-Michel, pour des représentations d'un spectacle de danse dans le cadre du
Festival Fringe de Montréal, du 12 au 30 juin 2008, à titre gratuit, et autoriser la directrice générale
adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Mile-End
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Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074602001

Approuver un projet d'acte par lequel les sociétés 9136-2764 Québec inc., St-Luc DC II inc. ainsi que les
quatre syndicats des copropriétés du 5041 au 5283 J.-B.-Martineau accorde, à titre gratuit, à la Ville de
Montréal, une servitude, à des fins d'utilités publiques, sur une partie des lots 3 707 823, 3 707 824, 3
706 793, 3 706 804, 3 706 815, 3 706 825, 3 706 835, 3 706 845, 3 706 854, 3 706 863, 3 706 872, 3 706
881, 3 706 890, 3 706 900 et 3 706 901 situés à l'angle nord-est du boulevard Viau et de la rue J.-B.Martineau dans l'arrondissement de Saint-Léonard.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Saint-Léonard
Saint-Léonard-Ouest

Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1081631001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville annule la servitude d'utilités publiques créée par la Ville de
Montréal aux fins de ligne de distribution d'énergie électrique et de télécommunication aérienne sur les
lots 1 866 173, 2 626 067, 3 445 279 du cadastre du Québec.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Obligations contractuelles

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1081233002

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de tous les droits
résolutoires stipulés en sa faveur à l'acte de vente par la Ville à 9108-4871 Québec inc., d'un
emplacement situé dans l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, au sud-est de la rue de
Rouen et au sud-ouest de la rue Moreau, aujourd'hui connu et désigné comme étant les lots 3 914 245, 3
914 246 et 3 942 774 au cadastre du Québec.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Hochelaga

Subvention - Contribution financière

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1084251002

Dans le cadre de l'entente triennale entre la Ville et le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles (MICC), approuver les ententes octroyant des contributions financières non-récurrentes,
totalisant 210 000$, aux deux organismes suivants, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009:
L'Office municipal d'habitation de Montréal (150 000$): le Musée de la personne pour la préparation, (60
000$)
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Subvention - Contribution financière

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 - 1081214001

Approuver la convention entre la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) et la Ville de
Montréal afin de maintenir le service d'opération de navette fluviale reliant la promenade Bellerive et l'île
Charron dans le parc national des îles de Boucherville pour la période estivale du 21 juin au 1er
septembre 2008. Accorder une contribution financière de 67 962 $
Projet :

Montréal bleu

Subvention - Contribution financière

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1081180003

Verser un contribution financière de 50 000 $ à la Société de développement du boulevard Saint-Laurent
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Jeanne-Mance

Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1084332002

Approuver le projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Pointe-à-Callière et la Ville de Montréal concernant le versement d'une contribution financière de 2 600
000 $ étalée sur 2008 et 2009 (dont 1 000 000 $ provenant du MCCCF) pour renouveler le spectacle
multimédia sis à l'édifice de l'Éperon
Sommet :

Contrat de ville :
Projet :

Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement
culturel
Chantier 2.4.2 - Patrimoine et aménagement de qualité - Politique du
patrimoine
Ch. 4 - Sect. 4.2 - La culture et le patrimoine
MCCQ 2000-2005 (Entente sur le développement culturel)

Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1084248001

Autoriser la signature d'un protocole d'entente permettant un soutien financier de 120 000 $, soit un
montant annuel de 40 000 $ en 2008, 2009 et 2010, à Diversité artistique Montréal (DAM) pour le
financement d'un partenariat triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'entente MCCCFVille 2008-2011 (Recommandation de crédits 08-2.5.4-025)
Sommet :
Projet :

Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement
culturel
MCCQ 2008-2011 (Entente sur le développement culturel)
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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 de la diversité sociale - 1081375002

Approuver les ententes octroyant une contribution financière non récurrente de 76 000$ au Collectif des
entreprises d'insertion du Québec inc.pour la réalisation du projet «Soutien à des stages dans les
entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones» dans le cadre
de l'Entente Ville-MICC et du Contrat de ville- lutte à la pauvreté et à l'exclusion.
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1080020003

Autoriser la signature d'un protocole d'entente permettant le versement annuel de 20 000 $, en 2008,
2009 et 2010 au Collectif d'animation urbaine l'Autre Montréal pour le financement d'un partenariat
triennal entre la Ville et cet organisme dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011
(Recommandation de crédits 08 - 2.1.2 - 015)
Subvention - Soutien financier avec convention

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1080010004

Approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et la Carifiesta, édition
2008, qui aura lieu le 5 juillet 2008.
Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081769009

Accorder un contrat à la firme Construction Cybco inc. pour des travaux de réfection d'enveloppe et de
contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable Atwater, située au 3161, rue Joseph, Ville de
Montréal (6 soum.) - Appel d'offres 5319 - Autoriser une dépense de 8 900 000 $ - Mandat 13206-2-001
- Contrat 11552.
Contrat de services professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1084744005

Accorder un contrat de services professionels de 5 000 000 $, plus les taxes applicables, à la Société du
Havre de Montréal pour la confection des plans et devis définitifs pour le réaménagement de l'autoroute
Bonaventure entre les rues Brenan et Saint-Jacques.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Ville-Marie
Ensemble du territoire - Agglomération
Chantier 1.1.1 - Centre de Montréal - Havre de Montréal
Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants
Sommet de Montréal
Page 24

Contrat de services professionnels

CG

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1082707004

Octroyer un contrat d'assurance collective au 1er janvier 2009 à SSQ Société d'assurance-vie inc pour
l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux employés et aux
retraités de la Ville de Montréal à l'exception des garanties en cas de décès mutilations accidentelles et
autoriser une dépense approximative de 520 389 952 $ pour la durée maximale du contrat, soit pour une
période totale de dix (10) ans prenant fin le 31 décembre 2018.
Entente

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1084175002

Approuver l'entente modifiée avec Construction Frank Catania & Associés inc. pour la construction des
infrastructures nécessaires au projet de logements sociaux et ensembles familiaux du site Contrecoeur
au montant de 15 488 882,12 $ - impact net pour la Ville de 14 816 781, 53 $ - Arrondissement
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Tétreaultville
Chantier 3.3.5 - Habitation - Nouveaux logements abordables
Ch. 4 - Sect. 4.1 - Les projets structurants

Entente

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la gestion stratégique des réseaux
d'eau - 1083878004

Approuver un protocole d'entente entre la La Ville de Montréal et la Ville de Westmount pour le
remplacement par la Ville de Westmount d'une conduite d'aqueduc de 300 mm de diamètre appartenant
à la Ville de Montréal et de compétence d'agglomération, lors des travaux de réfection complète de
chaussée effectués par la Ville de Westmount sur l'avenue Westmount entre l'avenue Lansdowne et The
Boulevard et le remboursement des travaux de reconstruction de la conduite d'aqueduc par la Ville de
Montréal.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1073588020

Approuver la prolongation du contrat octroyé à la firme Innotex pour une période additionnelle de 24 mois
et, ainsi, permettre de se prévaloir de l'article 3 des clauses particulières du contrat initial autorisé par la
résolution CE05 1322, conformément à l'appel d'offres 05-8331.
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Autres affaires contractuelles

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux 1084883004

Prendre connaissance de la planification préliminaire des rues identifiées et qui feront l'objet de travaux
dans différents contrats du programme de réfection routière, du programme d'aménagement et de
réaménagement des voies cyclables et du programme de sécurisation des intersections du réseau routier
artériel de l'agglomération de Montréal, devant être octroyés au Conseil d'agglomération du 19 juin 2008.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération
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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 - 1084830004

Appuyer la demande du Comité olympique canadien (COC) pour l'obtention de deux licences de
télédiffusion numérique nationale auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) permettant l'exploitation du Réseau du sport amateur canadien (RSAC) et celle du
Canadian Amateur Sports Network (CASN).
Administration - Nomination de membres

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081711002

Renouvellement du mandat de monsieur G. André Harel à titre de membre et président du comité de
vérification de la Ville de Montréal pour la période débutant le 24 septembre 2008 et se terminant le 30
avril 2010
Administration - Nomination de membres

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1081658001

Nommer Mme Johanne Derome, (pour 2008-2010) et M. Luc Laurent, (pour 2008-2009), à titre de
représentants de la Ville de Montréal au conseil d'administration de la corporation Sport et Loisir de l'île
de Montréal.
Approbation des recommandations des comités et commissions

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1082714009

Réponse du comité exécutif au rapport de la commission municipale sur les services aux citoyens
concernant les communications à la Ville de Montréal.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081670001

Autoriser une dépense de 495 408,38 $, toute taxe incluse, afin de rembourser le Complexe
Chaussegros-de-Léry inc pour l'acquisition de mobilier et le remplacement des finis pour la relocalisation
du Bureau du patrimoine et de la toponymie au 2e étage ainsi que la sécurisation de l'accès aux espaces
administratifs de l'ensemble de l'édifice Chaussegros-de-Léry (8636) situé au 303, rue Notre-Dame Est.
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1081670002

Autoriser une dépense de 4 000 000,00 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe Chaussegrosde-Léry inc. pour les travaux de réaménagement des étages trois à six et les travaux connexes dans
l'édifice Chaussegros-de-Léry (8636) situé au 303, rue Notre-Dame Est.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Autorisation de dépense

CM

LaSalle , Direction des services techniques - 1083783010

Accepter, en conformité avec l'article 85 de la charte, l'offre de service du conseil d'arrondissement de
LaSalle concernant l'octroi d'un contrat à Conex Construction Routière inc. pour des travaux de voirie,
d'aqueduc et d'égout sur la rue d'Oka, entre la rue de Hull et le cul-de-sac (soumission 119925), au prix
total de 659 630,21 $ et autoriser à cette fin une dépense de 466 549,06 $, toutes taxes incluses.
District(s) :

Cecil-P.-Newman

Budget - Autorisation de dépense

CM

LaSalle , Direction des services techniques - 1083783014

Accepter, en conformité avec l'article 85 de la charte, l'offre de service du conseil d'arrondissement de
LaSalle concernant l'octroi d'un contrat à Doncar Construction pour des travaux de voirie, d'aqueduc et
d'égout sur la rue Chatelle, entre les avenues Lafleur et Orchard, au prix total de 868 307, 30$ et
autoriser à cette fin une dépense de 644 738,63 $, toutes taxes incluses.
District(s) :

Sault-Saint-Louis

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de l'analyse financière et de
l'administration - 1083649002

Approuver un virement budgétaire au PTI 2008 du fonds d'investissement du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine au montant de 1 157 000 $, entre les projets municipaux 40130Programme d'infrastructures nécessaires au développement immobilier et 35091- Développement de l'Îledes-Soeurs, ainsi qu'au montant de 6 487 000 $ des projets d'agglomération 41001 - Technoparc de
Montréal, 35020 - boulevard de Maisonneuve et 39751 - Centre hospitalier de l'Université de Montréal
(CHUM) vers le projet municipal 35091, pour un grand total de 7 644 000 $; Approuver le virement
inverse dans les années 2009 et ultérieur pour conserver le total des projets en balance avec le PTI
2008-2010.
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Emprunt

CM

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1080303001

Garantir la marge de crédit de 100 000 000 $ contractée par Société d'habitation et de développement de
Montréal auprès de la Caisse centrale Desjardins.

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG

Affaires corporatives , Direction des affaires pénales et criminelles - 1080892006

Adoption d'une résolution visant à faire part au gouvernement du Québec de l'accord du Conseil de
l'Agglomération de Montréal avec le « Projet de loi 48 - Loi modifiant les Loi sur les cours municipales et
d'autres dispositions législatives » et son voeu que ce projet de loi soit adopté et entre en vigueur dans
les meilleurs délais
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération
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40 – Réglementation
Rapport de consultation publique

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1081079006

Rapport de consultation publique sur le projet de règlement P-04-047-60 modifiant le Plan d'urbanisme
visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise
en valeur du mont-Royal - Tiré à part concernant le projet de complexe sportif du Collège Jean-deBrébeuf
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Projet :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Côte-des-Neiges
Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de
consultation
Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084501003

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle situé située au sud-ouest de la 8e
Avenue entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles » ayant trait aux lots 4 067 533 à 4 067
564 du cadastre du Québec, tel qu'identifié par les lettres ABCDEFGHJKLMA, du plan H-25 Pointe-auxTrembles, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 19 novembre 2007, sous le numéro 1110
de ses minutes, à titre gratuit.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Règlement - Avis de motion

CM

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite 1080566001

Adopter le règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des contremaîtres de la Ville de
Montréal (R-3.2)
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Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084501005

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue de
Teck entre la rue Desmarteau et le boulevard Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve » concernant les lots 4 067 511 à 4
067 531 du cadastre du Québec, tel qu'identifié par les lettres ABCDEFGHA, du plan T-149 LonguePointe, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 30 novembre 2007, sous sa minute 1113, et
ce, à titre gratuit.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Tétreaultville

Règlement - Avis de motion

CG

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite 1080566004

Adopter le règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des employés syndiqués de la
Communauté urbaine de Montréal (R-159.2)
Règlement - Avis de motion

CG

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite 1080566003

Adopter le règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des cadres de la Communauté
urbaine de Montréal (R-158.3)
Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1080431001

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable et aux stations
de pompage ».
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
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Règlement - Avis de motion

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1084728004

Adopter le règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer
l'acquisition et la décontamination de terrains dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du
projet de modernisation de la rue Notre-Dame".
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Chantier 1.4.5 - Transport - Rue Notre-Dame
Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de
transport
Notre-Dame (boulevard urbain)

Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1084728003

Adopter le règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 115 000 000$ afin de financer le
prolongement du boulevard de l'Assomption, l'aménagement du parc linéaire incluant le réseau cyclable
pan-montréalais, le déplacement des infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le cadre du projet de
modernisation de la rue Notre-Dame le tout relevant de la compétence du conseil d'agglomération".
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Chantier 1.4.5 - Transport - Rue Notre-Dame
Ch. 3 - Sect. 3.2.1 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures de
transport
Notre-Dame (boulevard urbain)

Règlement - Avis de motion

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1080776002

Adopter un projet de règlement d'emprunt autorisant le financement de 10 000 000,00 $ pour la
réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence
du conseil municipal
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084501004

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 sud-ouest de la 3e Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque, désigné comme
étant les lots 4 066 574 à 4 066 576 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA du plan
T-83 Pointe-aux-Trembles, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 13 décembre
2007, sous sa minute 1114, et ce, à titre gratuit.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Pointe-aux-Trembles
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Règlement - Avis de motion

CM

Ahuntsic-Cartierville , Direction performance / relations avec les citoyens / greffe et services
administratifs - 1081616003

Adopter un règlement d'emprunt de 3 000 000 $ afin de verser une contribution financière pour la
construction du Complexe aquatique, sportif et communautaire de Cartierville (C.A.S.C.).
Règlement - Adoption

CM

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1063886001

Demander au conseil municipal de la Ville de Montréal d'adopter, en vertu de l'article 89, 1º de l'annexe 1
de la Charte, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement concernant la
démolition du bâtiment situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d'une partie de l'aile 8 du
bâtiment situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l'agrandissement, la
transformation et l'occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé
au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à l'angle nord-ouest de
l'intersection des avenues McShane et Ellendale.
District(s) :

Côte-des-Neiges

Règlement - Adoption

CM

Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 1083840005

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession de terrains pour l'établissement, le
maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels sur le
territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ».
Règlement - Circulation / Stationnement

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du sport - 1080679003

Approuver la programmation d'événements publics 2008 - 2e partie, ratifier quelques événements et
autoriser l'occupation du domaine public.
Toponymie

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1084521008

Nommer «place Délia-Tétreault» l'espace libre situé dans l'emprise publique à l'intersection des avenues
Maplewood et Springgrove, dans l'arrondissement d'Outremont.
Territoire(s) concerné(s) :

Outremont
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Toponymie

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1084521009

Nommer «piste Claire-Morissette» la piste cyclable aménagée dans l'emprise du boulevard De
Maisonneuve entre la rue Berri et la limite de la Ville de Westmount, à l'ouest de l'avenue Atwater.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622030

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-40 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement de Lachine
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622029

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 2710-39 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement de Lachine
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622019

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale portant le numéro RCA 45 de l'arrondissement d'Anjou
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524026

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement N° 1562-90, modifié par le Règlement N°
1562-90-1, modifiant le Règlement de zonage N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Marie-Clarac
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524027

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement N° 1562-98 modifiant le Règlement de zonage
N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Marie-Clarac

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524028

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement N° 1562-99 modifiant le Règlement de zonage
N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Marie-Clarac

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524029

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-150 modifiant le Règlement de
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

LaSalle
Cecil-P.-Newman

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524031

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro 2008-04 modifiant le Règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
concernant certains parcs et espaces verts
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524032

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 01-277-39 modifiant le Règlement d'urbanisme
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1080524033

Approuver la conformité au Plan d'urbanisme - Règlement numéro RCA06-14001-5 modifiant le
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de VilleraySaint-Michel-Parc-Extension (RCA06-14001)
Territoire(s) concerné(s) :

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622020

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-277 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard
Urbanisme - Certificat de conformité

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622026

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Projet d'amélioration des infrastructures de transport
terrestre près de l'aéroport international Pierre-Eliott-Trudeau de Montréal soumis par le ministère des
Transports du Québec
Sommet :

Chantier 1.4.3 - Transport - Accès-aéroport Dorval
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Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1083334034

Amender le règlement du conseil d'agglomération modifiant (ajout et modification) les cartes visées à
l'article 36 du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1129-2005) pour inclure dans le réseau
principal une conduite d'aqueduc de 300 mm de diamètre et de 1532 mètres linéaires en remplacement
de la conduite existante de 200 mm de diamètre, une nouvelle conduite d'égouts de 300 mm de diamètre
de 769 mètres linéaires, une nouvelle station de pompage et une nouvelle conduite de refoulement en
fonte de 200 mm de diamètre de 1085 mètres linéaires sur le boulevard Gouin entre la rue Pilon et le
parc-nature de l'Anse-à-l'Orme.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Ouest

Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1081231013

Adopter un projet de modification du Document complémentaire au Plan d'urbanisme visant à y introduire
les paramètres rendant possible la réalisation du projet de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf,
tenant compte des mesures de protection et de mise en valeur élaborées à l'égard du mont Royal.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Règlement - Adoption

CM

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1062840037

Adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la charte de la Ville, un règlement autorisant la
construction d'un ensemble résidentiel sur l'emplacement situé en bordure du boulevard René-Lévesque,
entre la sortie Saint-Marc de l'autoroute Ville-Marie et la rue Joseph-Manseau - 1800, boulevard RenéLévesque Ouest.
Règlement - Avis de motion

CM

Finances , Direction du plan d'affaires et du budget - 1082689004

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 700 000 $ pour le financement
des travaux de conception et de construction de la maison de la culture et du bureau d'arrondissement de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ».
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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60 – Information
Dépôt

CM

Conseil des Montréalaises , Direction - 1084233002

Déposer l'étude et l'avis sur l'ascension professionnelle des femmes cadres à la Ville de Montréal au
conseil municipal de la Ville de Montréal par le Conseil des Montréalaises
Dépôt

CG

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1081362025

Dépôt des états financiers vérifiés de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) et de la Société
de transport de Montréal (STM) pour l'année 2007
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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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