Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 27 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
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 3 mars 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 mars 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 mars 2009
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 mars 2009
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Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 mars 2009
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1090423001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de deux contrats de services
professionnels en ingénierie pour des études et des projets relatifs aux conduites principales d'aqueduc,
aux usines de production d'eau potable, aux réservoirs et aux stations de pompage.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction des transports - 1090776001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels public pour réaliser les études
préliminaires, préparer les plans et devis et assurer la surveillance des travaux pour les projets de
développement et de mise à niveau de l'infrastructure cyclable.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094119001

Conclure avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc. et Aqua solutions (2004) inc., des ententescadres collectives d'une durée de 12 mois pour la fourniture de produits chimiques et accessoires pour
piscines - Appel d'offres public 09-10966 (5 soum.)
Contrat de services professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du patrimoine / de la toponymie et de
l'expertise - 1094426001

Autoriser l'octroi d'un contrat de services professionnels en archéologie à la firme Arkéos inc., au montant
de 350 000 $, pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux
d'aménagement des espaces publics sous la responsabilité de la Direction des grands parcs et de la
nature en Ville
Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1091052001

Autoriser une dépense additionnelle de 49 099,24 $ pour la défense des intérêts de la Ville dans le
dossier Christian Larocque et al. c. Le Directeur général des élections (défusion Île-Bizard) / Réserver
une somme de 10 840,59 $, pour l'année 2009, pour le paiement des services professionnels de Mes
Fasken Martineau
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Entente

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1090490001

Approuver le projet de modification du Contrat de renouveau urbain visant à permettre la réalisation au
parc Marie-Claire Daveluy du terrain de tennis originalement prévu au parc René-Masson, ceci sans
modifier la date d'échéance du Programme de renouveau urbain, ni les budgets du programme affectés
au projet .
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1081631010

Approuver la convention de renouvellement et de modification de bail entre l'Administration portuaire de
Montréal et la Ville de Montréal, aux fins de la piste cyclable Chemin des Moulins, pour la période du 1er
septembre 2007 au 31 août 2017
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090259004

Approuver le bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme "Mise au jeu Montréal, animation théâtrale et
dynamique de groupe" des locaux de ± 589 mètres carrés, au 1er étage du 90, rue de La Gauchetière
Est, à des fins communautaires, pour une durée d'un an, a/c du 1er octobre 2008. Loyer total de 19
095,30 $.
Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1091631003

Approuver le bail à intervenir entre l'Administration portuaire de Montréal et la Ville de Montréal aux fins
de l'emprise de la rue Notre-Dame constituée du lot 1 850 671, pour la période du 1er avril 2007 au 31
mars 2017
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1095023004

Approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre MainLine - Festival Fringe et la Ville concernant
la location du Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de représentations de nature théâtrale, du
1er juin au 30 juin 2009, à titre gratuit.
Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1091233004

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble portant les
numéros 160 à 190 rue Rose de Lima, dans un projet d'acte de servitude réelle et perpétuelle de
tolérance d'empiètement
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1094407001

Autoriser le versement de 300 000 $ à 30 organismes culturels dans le cadre du Programme montréalais
d'action culturelle 2009 de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011
Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1092599005

Autoriser le versement de 56 000 $ à six organismes dans le cadre du Programme Inclusion et innovation
- 2009, de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le Ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour la période 2008-2011, pour la réalisation
de projets novateurs en pratique artistique amateur.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1091508004

Approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'Opéra de Montréal relativement à
l'édition 2009 de « Lucia Di Lammermoor sous les étoiles » qui aura lieu le 4 juin 2009.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1093140002

Octroi de subventions totalisant 52 400 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et à la
Montreal Children's Library, succursale Atwater pour l'année 2009.
Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la propreté et du déneigement 1090587001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi du contrat de services professionnels
intitulé: "Exploitation des trois stations de nivométrie de la Ville de Montréal et observations
météorologiques pour la mesure des précipitations de neige 2009-2014"
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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 - 1090185008

Donner un appui au projet de réfection des lanterneaux au Biodôme de Montréal en vue de son
inscription au Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR) - Volet 3 - Autoriser le Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à présenter la
demande subvention afférente.
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1093592004

Déposer à l'assemblée du conseil municipal les états établissant le calcul du taux global de taxation réel
basé sur les valeurs ajustées pour les compétences de nature locale de la Ville de Montréal pour l'année
financière 2008 ainsi que les rapports du vérificateur général s'y rattachant
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1093592005

Déposer à l'assemblée du conseil d'agglomération les états établissant le calcul du taux global de
taxation réel basé sur les valeurs ajustées pour les compétences d'agglomération de la Ville de Montréal
pour l'année financière 2008 ainsi que les rapports du vérificateur général s'y rattachant
Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1092344001

Adopter une résolution en vue de permettre et d'offrir à tout électeur non domicilié inscrit sur la liste
électorale d'exercer son droit de vote par correspondance
Budget - Autorisation de dépense

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 - 1094352001

Autoriser une dépense de 384 927 $ pour l'opération de trois services de navettes fluviales pour la saison
2009, soit entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau, incluant les travaux préparatifs des
quais, et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil; entre le parc de la Promenade Bellerive et le
parc national des Îles-de-Boucherville, incluant les travaux préparatifs du quai; et entre le parc RenéLévesque et le parc de la Commune de la Ville de Châteauguay; mandater l'arrondissement de Lachine
pour gérer le service de navette entre Lachine et Châteauguay.
Projet :

Montréal bleu
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Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1091213001

Mise en place et gestion Grand Prix du livre de Montréal, édition 2009, incluant l'attribution d'une bourse
de 15 000 $ à l'auteur(e) récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal.
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1095016003

Autoriser une dépense de 4 183,68 $ relative à la participation de M. Claude Dauphin, président du
comité exécutif au Caucus des maires des grandes villes (CMGV) et à l'assemblée annuelle de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) à Whistler en Colombie-Britannique, du 4 au 8 juin 2009
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1093384004

Édicter un projet d'ordonnance afin de désigner le secteur des «rues Ontario-Sainte-Catherine» aux fins
de l'application du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) et d'adopter le Guide complétant et précisant
le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.
District(s) :

Maisonneuve - Longue-Pointe
Hochelaga

Règlement - Avis de motion

CM

Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics - 1093903009

Approuver un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la
réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro »
Règlement - Domaine public

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1090679004

Approuver la programmation d'événements publics 2009 - 3e partie et ratifier quelques événements et
autoriser l'occupation du domaine public.
Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'eau - 1090458005

Adopter les règlements modifiant certains règlements d'emprunt contractés pour effectuer la mise à
niveau et la mise aux normes des infrastructures de l'eau relevant de l'agglomération afin d'y appliquer le
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - contribution Québec (TECQ) décrits dans le
dossier 1090458004.
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :
Projet :

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
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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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