Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 septembre 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

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090289001

Autoriser la direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour retenir les services
professionnels de deux firmes pour effectuer des études environnementales et géotechniques requises
sur des terrains municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville de Montréal pour les différentes directions
du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Police , Direction de l'administration - 1093997006

Conclure avec la firme R. Nicholls., une entente cadre d'une durée de 3 ans, pour l'achat d'étuis à pistolet
- fournisseur exclusif
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447005

Conclure avec la firme Groupe Environnemental Labrie inc., une entente-cadre collective d'une durée de
4 ans, pour la fourniture et installation sur demande, de diverses bennes compactrices , sur châssis de
camion fourni par la ville, suite à l'appel d'offres 09-11072 (2 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1093447006

Conclure avec la firme J.A. Larue inc., une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans pour la
fourniture de souffleuse à neige pour accoupler sur tracteur chargeur, suite à l'appel d'offres 09-11073 (3
soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094671009

Conclure une entente-cadre avec Peintures Décoratives Akzonobel Canada (SICO), d'une durée de 60
mois, pour la fourniture sur demande de produits de peinture et de colorants, pour une somme maximale
de 365 974,61 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 09-11033 (3 soum.)
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094119002

Conclure avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc., une entente-cadre collective d'une durée de
vingt quatre (24) mois, pour la fourniture de briquettes de chlore pour chlorinateur «Pulsar» pour piscines
suite à l'appel d'offres public # 09-11051 (1 soum.).
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1094671010

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 # 09-11095 (2
soum.).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction des transports - 1090047001

Autoriser une dépense dans le cadre de l'entente-cadre avec Fortier Auto (Montréal) ltée pour l'achat
d'une camionnette Ford Escape hybride 2010, pour un prix total de 47 703,54 $ - Appel d'offres public 048129
Contrat de construction

CE

Infrastructures_transport et environnement , Direction de la réalisation des travaux
1091511016

-

Octroyer un contrat au montant de 381 000,02 $, à Entreprise Sainte-Croix Inc. pour la reconstruction
d'un égout combiné, dans la rue Notre-Dame, de la rue Saint-François-Xavier à la Place D'Armes et
raccordement dans la Place D'Armes. Arrondissement: Ville-Marie (Vieux-Montréal). Soumission 1048
(4 soum.)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Contrat de services professionnels

CE

Finances , Direction de la comptabilité et du contrôle financier - 1090872002

Octroyer un contrat à PricewaterhouseCoopers au montant de 195 488,21 $ pour la fourniture des
services professionnels d'accompagnement dans la mise en place d'un programme de certification des
contrôles internes financiers (Appel d'offres 09-11045 / 5 soumissionnaires)
Entente

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1090604002

Adopter l'entente de principe entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal, quant à la réalisation
des travaux d'infrastructures des phases 1 et 2 du projet du campus Outremont, et mandater le Service
des finances afin de déterminer la stratégie de financement appropriée.
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Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1084312001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9207-8153 Québec inc.,
aux fins de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 24 128,3 m2, situé
du côté nord de la rue Kieran et constitué du lot 4 361 428 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour la somme de 1 818 004,00 $, excluant les taxes
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094962002

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Camille Halaby et Jane Zurub un terrain
désigné comme lot 4 192 284 du cadastre du Québec, situé à l'angle du boulevard Montpellier et de la
rue Stinson, et par lequel M. Halaby et Mme Zurub accordent à la Ville des servitudes de passage pour
une piste cyclable, passage piétonnier et accès pour les véhicules d'urgence, pour une somme de 41 000
$, excluant les taxes
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Immeuble - Location

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1091195006

Approuver le contrat de prêt de local, à titre gratuit, d'une superficie locative de 19,75 m2, situé au 1196,
chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, à Les Amis de la Montagne, pour
une période de quatre ans débutant le 1er août 2009
Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1090015004

Accorder un soutien financier totalisant 60 000 $ à trois organismes dans le cadre du Programme
Partenariat Culture et Communauté de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 pour la deuxième phase d'un
engagement pluriannuel.
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 - 1091643008

Approuver les conventions et octroyer les subventions à 4 organismes qui offrent des emplois d'été à des
jeunes, dans le cadre du Programme Valorisation Jeunesse - Place à la relève, pour un total de 115
200$.
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Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1095097003

Approuver un protocole de soutien technique entre la Ville et Le Grand Charivari pour l'inauguration de la
place des Festivals le 7 septembre 2009.
Subvention - Soutien financier avec convention

CM

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel - 1092599003

Accorder un soutien financier de 900 000 $ à Vitrine culturelle de Montréal, sur trois ans, à même
l'enveloppe de 140 M $ de l'Entente avec le gouvernement du Québec, pour contribuer au
développement de la Vitrine culturelle de Montréal.
Immeuble - Location

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090288010

Approuver le bail par lequel la Ville loue, à Roy Box inc., un terrain situé à l'angle sud-est de la rue de
Bleury et du boulevard de Maisonneuve nommé « Place des Festivals » dans l'arrondissement de VilleMarie, constitué des lots 4 158 484 et 4 158 485 du cadastre du Québec, et ce, gratuitement, pour la
période du 2 au 9 septembre 2009. N/Réf. : 3-48-1
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1090292003

Approuver le projet de renonciation d'usage à des fins de parc pour enfants accordé à la Ville par la
Compagnie Trust Royal agissant comme fiduciaire de la Succession Charles S. Campbell sur l'immeuble
constitué du lot 2 334 214 du Cadastre du Québec, situé au sud-ouest de la rue Bélanger et de l'avenue
de Châteaubriand, en considération de la remise du Don de 160 000 $ par la Société de transport de
Montréal (STM) et autres considérations audit projet / Autoriser la STM à procéder à des travaux de
préparation du sol, d'excavation et de construction requis pour son projet « Poste de ventilation »
Territoire(s) concerné(s) :

Rosemont - La Petite-Patrie

Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction du développement économique et
urbain - 1094504001

Accorder un soutien de 30 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation de stages contribuant à la lutte au
décrochage scolaire par des projets en milieu scolaire reliés à l'entrepreneuriat, à l'environnement et à la
participation citoyenne.
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30 – Administration et finances
Approbation des recommandations des comités et commissions

CG

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1095051002

Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le
développement économique portant sur le Bilan des réalisations du bureau Design Montréal
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Bureau
de la directrice générale adjointe - 1091361002

Autoriser un troisième versement, pour l'année 2009, de divers montants d'aide financière à des
organismes à but non lucratif (OBNL) locataires dans des immeubles non résidentiels imposables du
territoire de la Ville de Montréal, oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement
social et communautaire ou des sports et des loisirs
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Développement culturel_de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1093815002

Octroyer un budget additionnel en contrepartie de la réception d'une subvention de 15 268,96 $
provenant d'Emploi Québec dans le cadre du programme Horizon travail dédiée à l'embauche de quatre
employés non voyants afin de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle.
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40 – Réglementation
Règlement - Adoption

CM

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1083779011

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) », afin de
remplacer la désignation « lieu de culte » du presbytère de l'église Saint-Matthew, situé au 4975, rue
Dufferin, par la désignation « habitations » dans la liste « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle »
Règlement - Autre sujet

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094312008

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (1094312009).
Territoire(s) concerné(s) :

Saint-Laurent

Règlement - Autre sujet

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1094435004

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005), sommaire 1094435003
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Toponymie

CM

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1093203003

Nommer les huit tronçons d'un parc linéaire « promenade Luc-Larivée » (4 tronçons situés au sud de la
rue Ontario Est, entre la rue Joliette et l'avenue Valois, et 4 tronçons situés au nord de la rue Ontario Est,
entre la place Simon-Valois et l'avenue Jeanne-d'Arc)
Toponymie

CM

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1093203002

Nommer le prolongement d'une rue : « rue Robitaille » (lot 4 306 060) ainsi que deux nouvelles rues : «
rue Anne-Courtemanche » (lots 4 178 466 et 4 306 101) et « rue Claude-Masson » (lot 4 306 075)
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Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CM

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1080603014

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) afin de remplacer l'affectation «
Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation « Secteur résidentiel » pour un emplacement situé
du côté sud de la rue Notre-Dame Est, entre le parc Clément-Jetté et la rue Mousseau - CCU (Résidence 8844 Notre-Dame inc.)
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50 – Ressources humaines
Structure de service / Emploi / Poste

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles_de la rémunération et des avantages
- 1090395003

Créer un emploi de cadre de direction découlant de la réorganisation de la Direction des travaux publics
et de la Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises à l'arrondissement de Anjou
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60 – Information
Dépôt

CG

Finances , Direction de la gestion financière - 1090566001

Dépôt des indicateurs de gestion 2008
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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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