Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 29 juillet 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

Police , Direction des opérations - 1093323001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat d'exclusivité de remorquage de
véhicules obstruant la circulation sur les voies réservées et de véhicules ne respectant pas le
stationnement dans les endroits ciblés lors d'événements spéciaux / Approuver la grille d'évaluation
Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1093235001

Approuver le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la
réalisation de diverses études, des plans et devis et la surveillance dans le cadre des travaux
d'infrastructures sur la voie de service reliant le chemin St-François et le boulevard de la Côte-Vertu ainsi
que des travaux d'infrastructures sur le boulevard de la Côte-Vertu, à l'ouest d'Air Transat, et ce, selon
les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis - (Appel d'offres public no 09-11080)
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Appel d'offres sur invitation

CE

Affaires corporatives , Direction du matériel roulant et des ateliers - 1090082001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation et les critères de sélection pour la rétention de
services professionnels pour de la formation en bureautique
Appel d'offres public

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1093246003

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels d'une firme
spécialisée dans la conception, la production de plans et devis et la surveillance des travaux pour le
réaménagement du domaine public entourant le Musée des beaux-arts de Montréal, et ce, selon les
critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

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 - 1090192009

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'ensemencement des
buttes # 2, 3 et 6 et de drainage de la butte # 2, dans le parc-nature du Ruisseau-De Montigny.
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
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Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable
1093759001

-

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau principale de
900 mm de diamètre et d'une conduite secondaire d'un diamètre de 300 mm sur la rue McTavish et de
travaux divers sur deux conduites de 600 mm de diamètre. (soumission S-9925)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Appel d'offres public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable
1090423002

-

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement d'un réservoir de
diesel à l'usine de production d'eau potable de Lachine.
Territoire(s) concerné(s) :

Lachine

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 - 1093082001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour caractériser les arbres
publics afin de développer une méthode-type pour réaliser l'inventaire des arbres susceptibles d'être
attaqués par des ravageurs exotiques (Appel d'offres no. 09-11066).

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447002

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Michel Gohier ltée pour la fourniture et
l'installation sur demande de boîte à asphalte d'une capacité de 6,25 V.C., sur châssis de camion porteur
multimode - Appel d'offres public 09-11027 ( 1 soum.)

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1093997009

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec Groupe Trium inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la confection et la fourniture de manteaux trois (3) saisons et des vestes doublure
thermique souple - Appel d'offres public 09-10990 (2 soum.)
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1091484001

Approuver l'octroi d'un contrat à la Société de Contrôle Johnson S.E.C. pour l'entretien préventif et
planifié des systèmes électromécaniques à l'Hôtel de ville pour la période du 1er juillet 2009 au 31
décembre 2010 - (fournisseur unique) / Autoriser une dépense de 62 036,11 $ taxes incluses
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1091798001

Autoriser la prolongation du contrat avec Harris Canada System inc. pour l'extension de garantie des
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour un
montant de 154 819,35 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1093997010

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec La Chemise Perfection (2007) inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour la confection et la fourniture de pantalons d'uniformes (cargo et autres) Appel d'offres public 09-10989 - (7 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1091182002

Conclure deux ententes-cadres collectives d'une durée de trente-six (36) mois avec Safety Kleen Canada
inc. et Ultramar limitée pour la fourniture sur demande d'huiles et lubrifiants d'équipements motorisés Appel d'offres public 09-10905 (4 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1090610001

Octroyer un contrat d'une durée de 36 mois à Dubord & Rainville inc. - Achat de produits d'épicerie et de
confiserie pour les restaurants sis au Jardin botanique- deux soumissionnaires - soumissionnaire retenu :
287 553,68 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447003

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Les Machineries Tenco (CND) ltée
pour la fourniture et l'installation sur demande de benne basculante sur châssis de camion porteur
multimode - Appel d'offres public 09-11026 (2 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées
1092960001

-

Octroyer un contrat de 223 337,30 $ à la compagnie Entreprises d'électricité N.D. Inc., pour les travaux
d'opérations électriques des disjoncteurs 25 kV des groupes motopompes de la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte. (Appel d'offres #1575-AE /6 soumissions reçues).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Lachine , Direction des travaux publics - 1092356041

Octroyer un contrat à Les constructions P.R.V. inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier urbain au
parc René-Lévesque, au montant de 303 781,84 $ incluant les taxes - (3 soum)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Police , Direction de l'administration - 1095064001

Octroyer à Denis Breton Chevrolet Ltée le contrat pour la fourniture de vingt (20) véhicules de marque
Chevrolet modèle Malibu Hybride 2010 – AO/09-11034 (2 soum.) - Autoriser une dépense de 530 106 $
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094883082

-

Octroyer un contrat au montant de 104 719,78 $ à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs et
de bordures, là où requis, dans la bretelle sud-est de l'échangeur Langelier et la voie de service sud du
boulevard Métropolitain. Arrondissement: Saint-Léonard. Contrat XXX (P.R.R.2009 - Réseau artériel).
(Appel d'offres #1000 /4 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Léonard

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1091511015

Octroyer un contrat au montant de 948 906,26$ à Pavage A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs et
de bordures, là où requis, sur l'avenue Laurier, la rue Rachel et la rue Clark. Arrondissement: Le PlateauMont-Royal. Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres #1039 /4 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
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-

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094883081

-

Octroyer un contrat au montant de 1 664 866,77$ à Construction D.J.L. inc. pour le planage et le
revêtement bitumineux, là où requis, sur les rues Notre-Dame ouest, Saint-Philippe et Pullman.
Arrondissement: Le Sud-Ouest. Contrat 14 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres #1034 / 4
soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094712024

-

Octroyer un contrat au montant de 1 584 827,08 $, à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry
Construction) pour le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur l'avenue Victoria, du
boulevard Édouard-Montpetit à la rue Jean-Talon. Arrondissement: Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce. Contrat 3 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres #1024 / 3 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Contrat de construction

CM

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094883085

-

Octroyer un contrat au montant de 1 659 974,52$ à Les Pavages Chenail inc. pour la reconstruction de
chaussées sur les boulevards LaSalle et Champlain. Arrondissement: LaSalle. Contrat 2 (P.R.R. 2009 Collectrices). (Appel d'offres #1023 /5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

LaSalle

Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1094883083

Octroyer un contrat au montant de 389 414,24 $, à G. Giuliani inc., pour la pulvérisation/stabilisation de la
chaussée et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la 3e Avenue, de la rue Centre-Commercial à la
2e Rue. Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro. Contrat 12 (P.R.R. 2009 - Collectrices). (Appel d'offres
#1032 / 6 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :

Pierrefonds-Roxboro
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-

Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403005

Autoriser le paiement d'une somme de 45 631,86 $ représentant les honoraires de la firme Dufresne,
Hébert, Comeau pour le dossier opposant la Ville de Montréal à M. Daniel Labrecque suite à une plainte
de destitution en vertu de la Loi sur les cités et villes auprès de la Commission des relations de travail /
Réserver une somme de 4 000 $ pour les honoraires à venir
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 - 1091673004

Approuver une convention de services professionnels avec Adviso Conseil pour la conception du site
Internet des Muséums nature de Montréal, incluant l'évaluation de la situation actuelle et l'élaboration
d'une stratégie de développement et d'un modèle d'affaires - Dépense totale de 64 122,03 $ - Appel
d'offres sur invitation 09-10967 (4 soum.)
Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1094403007

Autoriser une dépense de 6 501,27 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services rendus
par l'étude Dufresne Hébert Comeau, pour la période du 1er avril au 31 mai 2009, dans les dossiers
Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve V c. Ville de Montréal et La Personnelle, assurances
générales inc. c. Le Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve V et la Ville de Montréal / Réserver
une somme de 20 000 $ pour les honoraires et déboursés à venir
Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées
1093595002

-

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme SNC-LAVALIN pour une somme de 396 883 $
pour le programme de suivi des ouvrages de surverse sur le territoire de l'île de Montréal. (Appel d'offres
# 4007-AE / 4 soumissions reçues).
Entente

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090288007

Autoriser 9158-4623 Québec inc. à procéder aux travaux de préparation du sol, d'excavation et de pose
des infrastructures dans la rue de la phase 2 du projet Héritage du Canal et aux travaux de fondation d'un
bâtiment résidentiel de la phase 3, sur un terrain appartenant à la Ville, situé au sud de la rue SaintAmbroise, constitué des lots 3 667 271 et 3 667 248, d'une superficie de 3 822,2 m², sous réserve qu'elle
réponde à toutes les exigences de la demande d'autorisation déjà signée à cet effet
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest
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Entente

CG

Saint-Léonard , Direction des travaux publics_de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1092233034

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD Saint-Léonard
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière développement économique local pour
l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Saint-Léonard, ainsi que les conditions de leur exercice en
lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.
Entente

CG

Affaires corporatives , Direction des affaires pénales et criminelles - 1094086001

Approuver le renouvellement pour les années 2009 et 2010 de l'entente entre la Ville, le Procureur
général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, relativement à la
poursuite devant la Cour municipale de la Ville de Montréal de certaines infractions sommaires liées à la
violence conjugale / Autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer cette
entente au nom de la Ville
Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084962001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Gilles Trottier tous les droits titres et intérêts qu'elle
possède dans le lot 1 006 414 du cadastre du Québec localisé à l'est du boulevard Les galeries d'Anjou,
au nord de la rue Radisson, pour la somme de 530 $ représentant les frais administratifs et par lequel la
Ville conserve une servitude d'utilité publique
Territoire(s) concerné(s) :

Anjou

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090288004

Approuver le projet d'entente d'une durée de cinquante-quatre mois par lequel la Ville accorde une option
d'achat à Investissements Elmag inc. en vue de l'acquisition, aux fins d'assemblage, du lot 1 445 373 et
autres lots, d'une superficie totale d'environ 9 497,0 m², pour un projet de développement résidentiel sur
les terrains de la cour de services Saint-Grégoire / Approuver réciproquement une option d'achat en
faveur de la Ville pour le lot 3 204 672, propriété adjacente d'Investissements Elmag inc., advenant que
ce dernier n'exercerait pas son option d'achat.
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
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Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090515005

Renouveler pour un terme de cinq ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le bail par lequel
la Ville loue un terrain du CN (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada), aux fins d'une piste
cyclable située dans l'emprise de la voie ferrée près de l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et
Albert-Hudon, aussi connu sous le nom parc-nature des Abords du Ruisseau-De-Montigny
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090259011

Approuver le prolongement du bail par lequel la Ville loue à "Les productions M. E. de l'art" un local
d'environ 30,40 m², au Centre Strathearn situé au 3680, rue Jeanne-Mance, aux fins d'activités
socioculturelles, pour une période de trois ans, soit du 1er août 2009 au 31 juillet 2012, moyennant un
loyer total de 12 956,65 $
Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090259009

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc. un local d'environ 187 mètres
carrés au Centre Strathearn, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, aux fins d'activités socioculturelles, pour
une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2009 au 30 juin 2014, moyennant un loyer total de 111 745,05 $
Immeuble - Servitude

CE

Pierrefonds-Roxboro , Direction du bureau d'arrondissement - 1082491007

Accorder une servitude de tolérance et d'empiètement sur la servitude en faveur de la ville- 5378 rue Des
Maçons, lot 1 843 319 du cadastre du Québec.
Subvention - Contribution financière

CG

Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1090589001

Accorder, pour l'année 2009, une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International pour les
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / Approuver à cette fin un projet de
convention entre la Ville et cet organisme

Page 9

Subvention - Contribution financière

CE

Sécurité incendie de Montréal , Centre de la sécurité civile - 1091887002

Octroyer une contribution de 6 000 $ au Comité mixte municipalités, industries, citoyens de l'Est de
Montréal (CMMIC-EM) pour le projet «programme d'éducation citoyenne à la sécurité civile dans l'Est de
Montréal - Phase 1 - QUE-440 (territoire du centre de santé et des services sociaux de la Pointe-de-l'Île)»
pour l'exercice financier 2009.
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 - 1091643007

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Intégration jeunesse du Québec inc. pour la
formation de sauveteurs en piscine dans le cadre de l'entente administrative MESS - Ville.
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 - 1091375001

Approuver les conventions et accorder des contributions financières non récurrentes aux trois
organismes suivants : Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains (50 000 $), Fondation
du maire de Montréal pour la jeunesse (50 000 $), Interconnexion Nord-Sud (40 000 $), dans le cadre de
l'Entente triennale Ville de Montréal - ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles pour
l'année 2009-2010.
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 - 1094251009

Accorder une contribution financière de 10 800 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la
préparation et la réalisation d'ateliers de formation aux jeunes qui occuperont un emploi durant l'été 2009,
dans le cadre du Programme Valorisation jeunesse - Place à la relève / Approuver un projet de
convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les modalités et conditions de
versement de ce soutien financier
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

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 - 1091535005

Accorder un soutien financier de 50 000 $ à l'organisme Coopérative de solidarité DesÉquilibres afin de
réaliser le projet "Plein R en ville" pour l'année 2009.

Page 10

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 - 1094251011

Approuver les conventions et octroyer les contributions financières non récurrentes aux cinq organismes
suivants : J'apprends avec mon enfant (15 000 $), l'Association multiethnique pour l'intégration des
personnes handicapées (15 000 $), le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse (9 250 $), le
Carrefour de liaison et d'aide multiethnique (9 250 $), la Petite Maison de la Miséricorde (8 500 $) dans
le cadre de l'entente triennale entre la Ville et le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles, pour un total de 57 000 $.
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la propreté et du déneigement 1091351003

Accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme "Mise au Jeu Montréal, animation
théâtrale et dynamique de groupe" pour la réalisation d'un événement touchant la prévention du graffiti et
une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme "Le Journal de la Rue" pour réaliser des activités
d'animation reliées au phénomène du graffiti.
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 - 1091535006

Approuver la convention relative au versement d'un soutien financier de 32 745 $ à l'organisme Groupe
Itinérance et Travail de Montréal inc., dans le cadre du Programme d'Intervention de Milieu, pour le
projet "Écolo-Boulot".
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction de l'administration - 1094837005

Autoriser M. Richard Boyer, chef du Service des communications opérationnelles du Service de police de
la Ville de Montréal, à agir comme l'un des trois requérants pour la constitution d'un organisme à but non
lucratif (OBNL) chargé de recevoir et de redistribuer le produit de la taxe destinée à financer les services
d'urgence 911 / Modifier le budget de revenus et de dépenses 2009 du Service afin de tenir compte de la
contribution financière du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
et du paiement des frais et droits liés à la constitution de l'OBNL, au montant de 7 500$
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages
- 1092942001

Entériner l'accord de principe relatif à l'harmonisation des régimes de retraite des cols bleus de la Ville de
Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301.
Administration - Adhésion / Cotisation

CE

Direction générale , Bureau des affaires internationales - 1091294003

Autoriser le Bureau des affaires internationales à payer la somme de 12 546 Euros (20 000 $)
représentant la cotisation de 2009 de la Ville de Montréal à Metropolis et à CGLU.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094344003

Ratifier la dépense de 507.94$ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal
afin d'assister à la rencontre annuelle des membres de l'Alliance des Villes des Grands Lacs et du StLaurent qui a eu lieu à Trois-Rivières le 17 et 18 juin 2009.

Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1094344004

Autoriser, sans frais pour la Ville, le déplacement de Mme Francine Senécal, conseillère municipale, à
Séoul pour participer au Forum international « Dynamic Cities Need Women : Visions and Challenges for
a Women Friendly City », du 22 au 24 octobre 2009
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Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1074501003

Approuver un projet d'encadrement administratif établissant les modalités et conditions concernant la
vente de parcelles de terrain, de résidus de terrain et de parties de ruelle d'une valeur de 25 000 $ et
moins. Abroger la résolution CE95 02034 ainsi que tout autre encadrement portant sur le même sujet
Administration - Nomination de membres

CM

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1092060003

Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80
Administration - Nomination de membres

CG

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1091807001

Désigner les représentants de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension comme
administrateurs au conseil d'administration de la
Corporation de développement économique
communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).
Budget - Autorisation de dépense

CE

Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1092996003

Autoriser une dépense de 344 000 $ par l'entremise du fonds « d'auto-assurance », pour les dommages
causés par l'affaissement du terrain du parc de l'Association Eurékâ dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1095107001

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation des travaux d'amélioration à
l'entrée principale et aux accès verticaux du Musée Stewart, au parc Jean-Drapeau / Autoriser à cette fin
une dépense de 1 550 000 $
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens 1092861012

Accepter un soutien financier totalisant 1,700 $ / Autoriser l'augmentation du budget de revenus et de
dépenses de l'arrondissement pour un montant équivalent
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Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du
développement social - 1094376010

Modifier le budget de la Ville pour l'année 2009 afin de tenir compte de la subvention de 5 982 $ du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour permettre à des élèves des
écoles primaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce d'effectuer des sorties
culturelles
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Communications et relations avec les citoyens , Direction - 1090149001

Approuver le plan de communication sur la diversité montréalaise, approuver le principe que chaque
grande campagne de communication institutionnelle inclut un volet ethnoculturel tel que défini dans le
plan et autoriser un virement de crédits de 50 000$, en 2009, au budget de fonctionnement du Service
des communications et des relations avec les citoyens afin de mettre en oeuvre ce plan de
communication.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1094960001

Virement budgétaire de 527 000$ pour la Division Exploitation du réseau artériel de Corpo à Agglo dans
le cadre du PTI 2009-2011.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social
1093461045

-

Autoriser un virement budgétaire au montant de 1 211 000 $ (net) de l'enveloppe du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) en
provenance du Fonds des équipements culturels vers le Programme d'immobilisation triennal (PTI) de
l'arrondissement de Verdun pour la mise aux normes muséologiques de la Maison Nivard-De Saint-Dizier
et la mise en place du Centre d'interprétation de la maison et du site archéologique.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la Culture_des sports_des loisirs_des parcs et du
développement social - 1093943001

Autoriser un virement de crédits de 556 344.60 $ à l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, en
provenance du Service des finances, Chapitre corporatif - Autres-administration générale, afin de pouvoir
verser le solde de la contribution financière prévue à la convention signée avec l'organisme Centre Père
Sablon (CA02 250297) en lien avec le projet de rénovation du centre du même nom situé au 4265
avenue Papineau.
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Anjou , Direction de l'aménagement urbain_du génie et des services aux entreprises
1092071066

-

Autoriser un virement budgétaire de 2 000 000 $ au PTI de l'arrondissement d'Anjou pour la réalisation de
travaux d'infrastructures dans le parc d'affaires d'Anjou
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports - 1090953006

Approuver les virements budgétaires totalisant 2 898 000 $ pour 10 projets dans le cadre du fonds de
soutien aux installations sportives municipales - Deuxième vague de projets
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Direction des systèmes d'information , Direction adjointe de la planification stratégique 1093508002

Autoriser des virements budgétaires et de crédits entre les différents projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011 de la Direction des systèmes d'information (DSI)
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics et de l'aménagement urbain - 1091333030

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation
des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable au
secteur « Promenade Fleury »
Ordonnance - Autre sujet

CE

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
1093823005

-

Édicter les ordonnances requises afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028)
applicable aux secteurs «Rue Wellington» et «Rue Notre-Dame Ouest et Avenue Atwater - territoire
élargi» et afin d'adopter les Guides complétant et précisant le Guide général définissant les travaux
admissibles pour ces secteurs.
Règlement - Domaine public

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1092551004

Adopter une résolution décrétant la fermeture comme rues, de terrains situés au sud du boulevard
Maurice-Duplessis dans le prolongement de la rue Marc-Aurèle-Fortin (projet le Valencia) à Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles.
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Règlement - Autre sujet

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1095047003

Consentement aux modifications prévues au règlement RCM-1487-4-2009 modifiant le règlement 148700 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la cité de Dorval
Règlement - Autre sujet

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1095047004

Consentement aux modifications prévues au règlement no 1393-1 modifiant le règlement no 1393
concernant le régime de retraite des pompiers de Ville Mont-Royal
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-

Règlement - Autre sujet

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1095047005

Consentement aux modifications prévues aux règlements No 757-1 et No 757-2 modifiant le règlement
No 757 concernant le Régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead.
Règlement - Avis de motion

CG

Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1094110001

Recommander l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés
de Ville de Saint-Laurent (1279 et ses modifications)
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50 – Ressources humaines
Mesure disciplinaire

CE

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1084256001

Ratifier la décision DA081486034 prise par le directeur-adjoint du Service de sécurité incendie le 3 juin
2008 touchant un pompier du Service de sécurité incendie.
Nomination

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1091075012

Reconduire pour un second terme de deux ans, soit du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, le mandat
de madame Marie Lessard, comme membre et pour agir à titre de présidente du Conseil du patrimoine
de Montréal
Prêt d'employé

CE

Police , Direction des opérations - 1092610001

Autoriser le prêt de service d'un agent analyste du Service de police de Montréal au Centre de
coordination SALVAC (Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes) du 27 avril 2009
(incluant une période de formation) au 16 juin 2011.
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60 – Information
Dépôt

CM

Office de consultation publique de Montréal , Direction - 1091079010

Dépôt du rapport de la consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)sur
le projet de redéveloppement de l'Îlot Séville et sur les projets de règlement P-09-013 et P-04-047-75
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe

Levée de la séance
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