Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 4 février 2009
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
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 26 novembre 2008,
à7h
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 26 novembre 2008, à 7
h 10
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 décembre 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 ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1084970001

Approuver, pour l'année 2009, les lignes directrices aux fins d'octroyer une aide financière aux OBNL
locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la
culture, du développement social et communautaire ou des loisirs, autoriser le virement budgétaire de
184 350 $ pour la gestion de cette mesure

Page 2

20 – Affaires contractuelles
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1081182003

Autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande d'équipements d'impression
multifonctions conclue avec la firme Mc Copier Canada inc. en faveur de la firme Sharp Électronique
Canada ltée.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094671001

Conclure avec Construction DJL inc. une entente-cadre collective d'une durée de 3 mois pour la
fourniture d'enrobés pour réparation à froid en vrac et en sacs suite à l'appel d'offres public # 08-10857(2
soum.).
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 - 1084956001

Octroyer un contrat de construction à Norgéreq Ltée au montant total de 1 442 109,06 $ pour l'exécution
des travaux de rénovation et de mise aux normes de la maison Jacques-Richer-dit-Louveteau située au
163, chemin du Cap-Saint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Appel d'offres no 08-6224 (2
soumissions). Autoriser une dépense totale de 1 542 109,06 $.
Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090186001

Octroyer cinq contrats de services professionnels aux cinq finalistes de la deuxième étape du concours
d'architecture du nouveau Planétarium de Montréal - 100 000 $ avant taxes par contrat - 62 propositions
reçues à la première étape
Entente

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1081278003

Approuver la convention entre la Ville de Montréal et la Fédération québécoise de hockey sur glace
région Montréal, ainsi que la convention entre la Ville de Montréal et Patinage de vitesse Canada pour
permettre la réalisation du projet du Centre national courte piste à l'aréna Maurice-Richard et la mise à
niveau de cet aréna.
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Entente

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1091002001

Approuver le projet d'entente avec l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg et accorder une
licence l'autorisant à utiliser le concept, les outils et méthodes de Commerce Design Montréal selon les
termes et conditions prescrits. Autoriser Mme Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice
de Design Montréal, à signer au nom de la Ville de Montréal cette entente.
Immeuble - Aliénation

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1082174021

Approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à Les Constructions Fortex Inc.
une partie de la rue Gibbons connue et désignée comme étant le lot no 4 193 672 au cadastre du
Québec, ayant une superficie approximative de 144.8m² en échange d'une partie de la ruelle connue et
désignée comme étant le lot 4 118 386, au cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de
120.1 m², et ce, sans soulte.
District(s) :

Champlain - L'Île-des-Soeurs

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 - 1081375007

Approuver la convention et accorder la contribution financière non récurrente de 50 000$ au Conseil
national des citoyens et des citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH) dans le cadre de l'entente Villeministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 2008-2009.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1091508002

Approuver le protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival Montréal en lumière inc.
relativement à l'édition 2009 du Festival Montréal en lumière qui aura lieu du 19 février au 1er mars coûts estimés 30 000 $
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1080517006

Accorder une contribution financière supplémentaire de 1.5 M$, pour la période de 2009 à 2010, à
l'organisme Partenariat du Quartier des Spectacles à même le budget de 140 M$ de l'entente avec le
gouvernement du Québec, pour compléter le financement du plan de mise en lumière du Quartier des
spectacles.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Sainte-Marie - Saint-Jacques
Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles
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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 des Muséums nature de Montréal - 1082727002

Accepter un don d'une collection exhaustive d'insectes exotiques du monde à l'Insectarium de Montréal
et autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fins d'impôts, d'une valeur de 52 516 $, à madame Danielle
Plamondon
Administration - Nomination de membres

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1094784001

Nommer madame Louise Champoux-Paillé et monsieur André Poulin à titre de membre du conseil
d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, pour un mandat de trois ans à compter de la date
d'approbation par le comité exécutif.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084146001

Autoriser une dépense dans l'entente-cadre (entente 151181) de Termaco limitée pour l'aménagement de
(29) véhicules légers neufs pour une dépense totale de 443 000 $
Budget - Autorisation de dépense

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1084146002

Autoriser une dépense dans le cadre de l'entente-cadre avec Fortier Auto (Montréal) ltée pour l'achat de
treize (13) véhicules, pour un prix total de 397 000 $ (appel d'offre 04-8129)
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Lachine , Direction des services administratifs - 1082331017

Autoriser un virement budgétaire de 1 698 000 $ en provenance du PTI 2009 du Service des finances
vers le PTI de l'arrondissement Lachine afin de permettre la réalisation des travaux de construction d'une
voie de contournement dans le cadre du projet résidentiel "Domaine Émile-Pominville".
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1084184003

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 162 687,24 $ en capital, intérêts et frais d'une action
intentée par L'Industrielle Alliance compagnie d'assurances générales contre la Ville de Montréal
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1080603021

Adoption d'un règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement de personnes
ayant besoin d'aide et d'assistance, situé au 2590, avenue Letourneux, localisé entre la rue Hochelaga et
l'avenue Pierre-De Coubertin.
District(s) :

Hochelaga

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1082622064

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-285 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement de Saint-Léonard
Urbanisme - Autre sujet

CG

Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 1083840044

Demander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec l'exclusion de la zone
agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie des lots suivants; 1 977 702, 2 590 742, 2 590 749,
2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à 2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie du lot 202), d'une
superficie totale de 11 900 mètres carrés, soit 1,19 hectares, situé au sud du boulevard de Pierrefonds.
District(s) :

Ouest

Règlement - Avis de motion

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1074390001

Adopter le règlement intitulé "Règlement relatif aux appareils à combustibles solides".
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1094780001

Autoriser la nomination d'un assistant-directeur au Service de sécurité incendie de Montréal, soit
monsieur Sylvain Grimard, à compter du 2 février 2009, pour une période de 3 ans.
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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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