Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 6 mai 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

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des grands parcs et de la nature en ville - 1091246003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux pour l'aménagement d'accès
et la signalisation au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM).
Appel d'offres sur invitation

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1091673002

Autoriser le lancement de l'appel d'offres de services professionnels pour la conception du site Web des
Muséums nature de Montréal.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction de l'administration - 1093053004

Octroyer à Brossard Mitsubishi le contrat, au montant de 60 136,42 $, pour la fourniture de deux
véhicules Mitsubishi 2009 pour les besoins du Service de police (3 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction de l'administration - 1093053005

Octroyer à Métro Nissan Inc. le contrat, au montant de 59 188,26 $, pour la fourniture de deux véhicules
Nissan 2009 (2 soum.)
Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1080783002

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 4449991 Canada inc. (l'emphytéote) tous
les droits de propriété qu'elle détient dans l'immeuble sis au 401 et 403, place Jacques-Cartier pour la
somme de 350 000 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Sainte-Marie - Saint-Jacques
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Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1083778005

Approuver la 4e convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue du locateur Gestions
Planeta S.E.C. des espaces situés au 2120, rue Sherbrooke Est, pour les besoins corporatifs du SPVM,
dépense totale de 95 728,17 $.
Immeuble - Servitude

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1092551003

-

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Mme Julie Bellerose consentent à la
réduction de la servitude grevant une partie du lot 1 261 394 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, publié sous le numéro 4 500 627 au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
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 - 1091643003

Accorder un soutien financier de 192 000 $ à l'organisme Intégration jeunesse du Québec inc. ainsi qu'un
soutien financier de 56 000 $ à l'organisme Rue action prévention jeunesse dans le cadre de l'entente
administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1091643004

Accorder les contributions financières suivantes : 50 000 $ à l'organisme Cybercap, 13 000 $ à
l'organisme Intégration jeunesse du Québec inc. et 25 000 $ à l'organisme Services horticoles, Les
pousses urbaines du Carrefour communautaire de Rosemont l'Entre-Gens dans le cadre de l'entente
administrative MESS - Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1091643002

Approuver l'octroi d'une contribution financière à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de
l'île de Montréal au montant de 65 000 $ pour ses activités 2009
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1083743006

Autoriser la modification des lettres patentes de la Société du parc Jean-Drapeau permettant
d'augmenter le nombre d'administrateurs de sept à neuf et le quorum de quatre à cinq membres
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1090952002

Approuver l'autorisation de principe et autoriser les virements budgétaires pour treize projets soumis dans
le cadre d'une demande de soutien financier au Fonds de soutien aux installations sportives municipales
pour une somme totale de 1 431 000 $.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Outremont , Direction de la culture / des loisirs et du développement social - 1093603003

Accepter une ristourne de l'Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) de 5 298,47 $ et
autoriser la dépense pour les relations de presse du Théâtre Outremont
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Outremont , Direction de la culture / des loisirs et du développement social - 1093603005

Accepter une aide financière de la Caisse populaire Desjardins d'Outremont de 1 500 $ et autoriser la
dépense pour l'aréna d'Outremont
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1090680002

Affecter la réserve de l'eau pour une somme de 13 879 470,29 $ afin de payer au comptant des
dépenses en immobilisations, suivant le PTI 2009
Projet :

Gestion de l'eau

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Ville-Marie , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social 1093105007

Autoriser le deuxième virement budgétaire, au montant de 365 000 $ afin de permettre la réalisation du
projet de mise aux normes de la pataugeoire et le réaménagement du chalet du parc des Vétérans Autoriser la dépense totale de 487 000 $
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1094810002

Autoriser le paiement des dépenses au montant de 138 902,31 $, suite aux dommages causés par le bris
d'une conduite de plomberie au Centre Saint-Eusèbe dans l'arrondissement Ville-Marie - Fonds autoassurance
Administration - Nomination de membres

CE

Société d’habitation et de développement de Montréal, Direction - 1094890001

Nommer madame Johanne Brunet et madame Hélène Lafond, pour siéger en tant que membres du
conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de Montréal.
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1090083004

Approuver les ajustements apportés au plan de transport intégré pour le Vieux-Montréal pour l'été 2009
et autoriser une dépense de 45 000 $.
Projet :

Plan de transport
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la diversité sociale - 1093220002

Adopter une ordonnance permettant l'accès gratuit dans l'un des Muséums nature de Montréal pour
18 000 familles montréalaises à faible revenu, à raison d'une seule visite par famille, en lien avec la
Semaine québécoise des familles.
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1072622055

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le schéma
d'aménagement de l'ancienne communauté urbaine de Montréal (89 modifié) » afin de se conformer à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables à la demande du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
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60 – Information
Dépôt

CE

Capital humain , Bureau du directeur principal - 1093558001

Déposer pour information le Bilan 2008 du Plan d'action triennal de la Ville de Montréal en matière
d'accès à l'égalité en emploi 2008-2010
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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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