Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 11 mars 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
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
- 1084130001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public en vue de procéder à l'acquisition d'outils informatiques
visant à permettre l'implantation d'un système d'annotation des conventions collectives, l'indexation de
documents pour interpréter des conventions collectives et un moteur de recherche performant.
Projet :

Modernisation des processus de gestion (ERP)

Appel d'offres public

CE

Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827003

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics et approuver la grille d'évaluation pour retenir les
services d'un entrepreneur général pour la réalisation de travaux dans le cadre de la réalisation des
phases 2A et 2B du projet de réaménagement du Quartier des spectacles - Secteur de la Place des Arts
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement et du développement
durable - 1080695006

Approuver l'entente relative à un contrat à coût nul avec RécupérAction les Marronniers inc. pour le
transport, le tri, le traitement et la mise en marché des matières recyclables collectées (papier et carton)
provenant de bâtiments municipaux de 100 employés et plus du territoire de l'agglomération pour une
période de cinq ans à compter du 1er octobre 2009.
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :

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

Contrat de construction

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1080652003

Accorder un contrat à « Entreprise de construction TEQ inc. » pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle à la bibliothèque et maison de la culture Côte-des-Neiges (0709) située au 5290, chemin de la
Côte-des-Neiges. Autoriser une dépense de 248 108,00 $ - Contrat : 12744 mandat: 14867-2-001
( 5 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

CE

Direction générale , Bureau du directeur général - 1093827004

Octroyer un contrat à la Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de l'aménagement du Quartier
des spectacles pour la phase 2B, pour la déviation de la conduite de gaz (Gaz Métro) et travaux afférents
sur le boulevard De Maisonneuve pour une somme de 82 363,26 $.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

Contrat de construction

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1093482001

Accorder un contrat à la firme Polyval Construction inc. pour les travaux de conformité au 4e étage du
Centre interculturel Strathearn (2453), 3680 rue Jeanne-Mance - Autoriser une dépense de 213 046,81 $
- Contrat 12737 - Mandat 14991-2-002
Immeuble - Acquisition

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084315002

Approuver un projet d'acte par lequel la compagnie, 9165-2032 Québec inc., cède gratuitement à la Ville
de Montréal, un terrain vague situé au nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard des
Grandes-Prairies, constitué du lot 3 907 874 du cadastre du Québec, pour le prolongement du boulevard
Langelier projeté vers l'arrondissement de Montréal-Nord
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Saint-Léonard
Saint-Léonard-Est

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084315003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à la compagnie 3043231
Canada inc., un terrain vague situé au nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard
des Grandes-Prairies, constitué du lot 3 907 874 du cadastre du Québec, pour le prolongement du
boulevard Langelier projeté vers l'arrondissement de Montréal-Nord
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Saint-Léonard
Saint-Léonard-Est
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Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084435013

Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 170 671. Approuver le projet d'acte par lequel la
Ville vend à Yvon Bédard, aux fins d'assemblage, un terrain situé situé au nord de la rue Charleroi, entre
la rue Jules-Dorion et l'avenue Jean-Meunier, désigné par le lot 4 170 671, pour la somme de 5 163 $, le
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Ovide-Clermont

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084435014

Fermer et retirer du registre du domaine public le lot 4 170 672. Approuver le projet d'acte par lequel la
Ville vend, à des fins d'assemblage, à Fernando Rotondo un terrain situé au nord de la rue Charleroi,
entre la rue Jules-Dorion et l'avenue Jean-Meunier, désigné par le lot 4 170 672, pour la somme
de 5 263 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Montréal-Nord
Ovide-Clermont

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084435016

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend aux fins de développement résidentiel, à messieurs
Gino Ventura et Giuseppe D'Alessandro, un terrain situé côté sud de la rue Notre-Dame, à l'est du
chemin de la Côte-Sainte-Paul, constitué du lot 2 091 576 du cadastre du Québec pour un montant
de 53 500 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Obligations contractuelles

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094312001

Abroger la résolution CM08 0015 : « Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à
SZR Sherbrooke Street Inc., pour des fins d'assemblage et de construction d'un complexe immobilier
résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 86,90 m², situé en arrière du lot du 5380, rue Sherbrooke
Ouest, connu et désigné comme étant le lot 180-289-partie du cadastre de la paroisse de Montréal,
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 50 000,00 $.
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
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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 diversité sociale - 1094251001

Approuver l'octroi d'une contribution financière de 5 000 $ à l'Association pour la défense du Patrimoine
vietnamien, pour l'érection d'un monument commémoratif dans le cadre du 20° anniversaire de l'arrivée
des boat people à Montréal.
Obligations contractuelles

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction du bureau des projets de la gestion de
l'eau - 1091933001

Intervention à la convention hypothécaire entre GÉNIeau et la Banque Nationale
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Chantier 2.1.2 - Gestion intégrée de l'environnement - Centre d'excellence
en gestion de l'eau
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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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1090236001

Autoriser l'aliénation spécifique de certains actifs de la SHDM, malgré le moratoire / Benny Farm.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1095008001

Approuver le principe du Partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable;
réserver une somme de 140 000 $ pour le projet Montréal Couture et une somme de 100 000 $ par
année pour le placement publicitaire dans les médias communautaires
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Finances , Bureau du directeur principal - 1090744002

Adopter la proposition de plan de redressement de 20 M$ dans les arrondissements et autoriser les
Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires.
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092514001

Adopter un règlement sur la suspension, pour l'exercice financier 2009, de la clause d'indexation du
Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039, modifié)
Règlement - Avis de motion

CG

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092514002

Adopter un règlement sur la suspension, pour l'exercice 2009, de la clause d'indexation du Règlement sur
le traitement des membres du conseil d'agglomération et des membres des commissions du conseil
d'agglomération
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1091180001

Approuver un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions
relatives à la revitalisation des secteur commerciaux (programme réussir@montréal-Commerce).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Adoption

CM

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1084564015

Adoption du règlement intitulé : « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04047) afin d'y introduire le Programme particulier d'urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles ».
District(s) :

Pointe-aux-Trembles

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1092622015

Approuver la conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA09 09002 modifiant le règlement
sur les clôtures de l'ancienne Ville de Montréal à l'égard du territoire de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville
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60 – Information
Dépôt

CE

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079002

Dépôt du rapport de l'OCPM sur la consultation publique du projet de développement du site des ateliers
du CN à Pointe Saint-Charles
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Le Sud-Ouest
Saint-Henri - Petite-Bourgogne - Pointe-Saint-Charles
Chantier 4.1.4 (4.2 & 4.4) - Démocratie - Amélioration des pratiques de
consultation
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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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