Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 14 juin 2006
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE
Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 3 mai 2006, à 9 h
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 10 mai 2006, à 9 h
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Recommander l'adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 19 juin
2006.
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Recommander l'adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil d'agglomération du 22
juin 2006.
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Services administratifs , Direction de l'approvisionnement - 1064338001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et livraison de sel de déglaçage pour
l'hiver 2006-07.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Services administratifs , Direction des technologies de l'information - 1064048001

Octroyer à Hewlett-Packard (Canada) Co. le contrat annuel de support matériel des serveurs corporatifs
HP (SPVM), pour la période du 3 mai 2006 au 2 mars 2007, au montant total de 57 905,89 $ (taxes incl.).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Services administratifs , Direction des technologies de l'information - 1064048002

Octroyer à Sun Microsystems Inc. le contrat annuel de maintenance des serveurs corporatifs Sun au coût
de 63 089,23 $ (taxes incl.), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Services administratifs , Direction des technologies de l'information - 1064048006

Octroyer à Sun Microsystems Inc. le contrat annuel de support des serveurs corporatifs Sun (SPVM),
pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, au montant total de 52 871,11 $ (taxes incl.).
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1060257002

Accorder un contrat de 79 220,94 $, toutes taxes incluses, à la firme Filtration Plus inc. (1
soumissionnaire) - Entretien régulier et préventif des systèmes de filtration d'air des salles de tir du SPVM
- Contrat : 11672 - Mandat : 12739-2-014 - (pour une durée de 2 ans).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

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 - 1061673003

Achat d'espace publicitaire sur les côtés d'autobus de la STM par le biais de la compagnie Métromédia
Plus pour le 75e anniversaire du Jardin botanique de Montréal. Le montant total du placement est de 52
329,33 $ (taxes incluses). Un soumissionnaire.
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Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1064002014

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F.. inc., au prix total approximatif de 129 828,00 $, taxes incluses, pour
la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, sur différentes intersections dans
l'arrondissement Du Plateau Mont-Royal et, à cette fin, autoriser une dépense de 137 126,00 $, taxes
incluses. (Programme de réaménagement géométrique - groupe 03) (Coût net : 128 781 $) (Appel
d'offres # 9215 / 6 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

Le Plateau-Mont-Royal

Contrat de construction

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1060333001

Accorder un contrat à la firme Consortium Pier-Jal inc. pour le projet de ventilation du local 122 au Centre
de formation des pompiers situé au 6700, rue Notre-Dame Est (0422) - 1 seul soumissionnaire conforme
- Autoriser une dépense de 56 250,00 $ taxes incluses - Mandat 13946-2-001 - Contrat 11429.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve/Longue-Pointe

Contrat de services professionnels

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles - 1053084002

Ratifier une dépense supplémentaire de 50 000 $, taxes incluses, pour prolonger les services de la firme
Miller Thomson,Pouliot, sencrl, avocats, (Me Alain Bond) pour conseiller les gestionnaires et assurer la
représentation de la Ville de Montréal en regard de la plainte de M. Serge Roberge devant la Commission
des relations du travail et approuver l'addenda no 1 majorant ainsi le montant total du contrat de 14 900 à
64 900 $ .
Contrat de services professionnels

CE

Anjou , Direction de l'aménagement urbain / du génie et des services aux entreprises 1062071011

Octroyer à Groupe-conseil Génivar Inc., l'adjudication partielle du contrat 2006-04 relatif aux services
professionnels pour le programme de réfection routière du réseau de l'arrondissement d'Anjou, selon
l'item B concernant la portion égouts et aqueduc, au montant de 96 160,90 $ (taxes incl.); - Autoriser le
maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement à signer la convention de services
professionnels.
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Contrat de services professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1060541001

Octroyer un contrat de services professionnels à Géniplus inc., pour une somme maximale de 274
104,58 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis des travaux de réfection - phase 1 de la
structure de l'autoroute Bonaventure et, à cette fin, autoriser une dépense de 345 000 $, taxes incluses.
(Coût net pour la Ville: 320 850 $) (Appel d'offres # 05-8536 /6 soumissions)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Ville-Marie
Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles
Sainte-Marie/Saint-Jacques

Contrat de services professionnels

CE

Lachine , Direction des services administratifs - 1062356056

D'octroyer un contrat à la firme Le Groupe Conseil Génipur Inc. pour les services professionnels en
ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour les travaux de réfection des
infrastructures de la 7e Avenue pour un montant de 89 144,38 $ toutes taxes incluses;
Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1063243001

Octroyer un contrat de services professionnels à Dolléans inc. Art Conservation pour la restauration de
l'oeuvre d'art "Theatre for Sky Blocks" de l'artiste Linda Covit dans l'arrondissement de Lachine - 42 740 $
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Lachine
Fort-Rolland

Contrat de services professionnels

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1061803001

Octroyer un contrat de services professionnels, au montant de 49 920,85 $, au Bureau de recherche
d'animation de consultation (BRAC) pour l'élaboration préliminaire d'un plan, de la validation du plan et de
la rédaction du plan final dans le cadre d'une démarche de planification stratégique permettant à la Ville
de définir son approche, ses stratégies et ses services en matière de gestion de la diversité et de la
mixité ethnoculturelle. 1 seul soumissionnaire
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Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1020553032

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent à créer, à titre gratuit, en faveur de madame Aline
Scott et monsieur Serge Gauthier, une servitude de passage, sur une parcelle de terrain située au nordest de la rue Rivard et au nord-ouest de la rue Roy et formé d'une partie du lot 2 544 205 - N/Réf. : 3-1128 (00-0213)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Plateau Mont-Royal
Plateau-Mont-Royal

Immeuble - Servitude

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1050552016

Accorder à monsieur Frank J. Motter la permission de créer par acte notarié une servitude d'utilités
publiques en faveur de Bell Canada grevant le terrain situé dans le technoparc, au coin nord-est des rues
Fernand-Seguin et Carrie-Dérick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué d'une partie du lot 1 382
613 du cadastre du Québec, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte. N/Réf. : 7-161-2
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Le Sud-Ouest
Pointe-Saint-Charles
Technoparc

Obligations contractuelles

CE

Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint 1062551001

Donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la charte afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage futur
du lot 3 418 434 du cadastre du Québec.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction de la sécurité du revenu et du développement social - 1064158003

Approuver une contribution financière de 25 000 $ à l'organisme La Bourgade inc. pour le projet
"Accompagnement adapté dans un processus d'embauche pour les personnes handicapées - Phase II",
projet inscrit dans le volet Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville.
Contrat de ville :

Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
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Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1060015004

Autoriser le versement de 89 000 $ à 6 organismes montréalais dans le cadre du Programme Partenariat
Culture et Communauté 2006 de l'Entente MCCQ-Ville 2005-2008
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1060302002

Accorder un soutien financier total de 120 000 $ à 47 organismes dans le cadre du Programme de
soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturellle - 2006.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1061625001

Accorder un soutien financier total de 180 000 $ à 39 organismes dans le cadre du Programme de
soutien à la diversité des expressions culturelles, festivals et événements - 2006.
Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1064320001

Accorder un soutien financier non-récurrent de 2 000 $ à Diffusion Adage inc. pour le projet la Poésie
prend le métro et le bus
Subvention - Contribution financière

CE

Conseil des Arts , Direction - 1063751003

Demande d'autorisation pour le versement de subventions de 50 000 $ et moins dans le cadre du
Programme général de subventions (3 322 000 $); du Programme CAM en tournée: Arts de la scène
(496 310 $), arts visuels (93 000 $), cinéma, arts médiatiques et nouvelles pratiques artistiques (64 500
$), littérature (59 800 $); et des Échanges culturels (26 000 $) du Conseil des arts de Montréal pour
l'année 2006.
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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 de la sécurité du revenu et du développement social - 1061262001

Approuver une contribution financière de 15 000 $ à Plein Milieu, de 30 000 $ au YMCA du Grand
Montréal, de 30 000 $ à l' Auberge communautaire du Sud-Ouest et de 50 000 $ à l'Unité d'intervention
mobile l' Anonyme, pour leurs projets qui s'inscrivent dans le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale du contrat de ville pour un montant total de 125 000 $.
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Ville centrale
Ch. 2 - Sect. 2.3.1 - La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Autres affaires contractuelles

CE

Infrastructures / transport et environnement , Bureau du directeur général adjoint 1062551002

Donner des instructions au greffier de la Ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la charte afin que la Ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage futur
des lots 2 332 559 et 2 334 222 du cadastre du Québec.
Autres affaires contractuelles

CE

Direction générale , Direction des relations externes - 1061320001

Ratifier la signature par le maire de Montréal du Mémorandum de jumelage entre les Villes de Montréal et
de Shanghai pour les années 2006-2008
Subvention - Soutien financier avec convention

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062694002

En partenariat avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, d'adopter un document d'orientation
appuyant une démarche participative relatif au projet de re-qualification du secteur Maguire et ainsi
qu'accorder une contribution financière de 17 500 $ au Centre d'intervention pour la revitalisation des
quartiers (Convercité) pour la réalisation d'études sur la revitalisation de ce secteur
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
Mile-End

Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction du développement de la gestion de l'eau
- 1061801004

Octroyer un contrat à Nahtac construction Inc., pour une somme de 279 892,50 $ (taxes incluses), pour
l'exécution de travaux urgents de la réfection de la chambre L-5 située sous l'avenue Docteur Penfield et
entériner ladite dépense de 279 892,50 $ (toutes taxes incluse).
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Obligations contractuelles

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1060783003

Autoriser la compagnie 9009-3477 QUÉBEC INC à réhabiliter les sols de l'immeuble situé au sud-est de
l'intersection formée par le chemin de la Côte-Saint-Paul et la rue Saint-Ambroise, d'une superficie
approximative de 187 259 pi² (17 396,9 mètres carrés), constitué du lot 3 691 047 du cadastre du
Québec, lequel a fait l'objet d'un accord de principe approuvé par le conseil municipal de la Ville de
Montréal, le 22 mars 2004 (résolution CM04 0168). N/Réf. : 5-174-2
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Page 8

30 – Administration et finances
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1061126002

Autoriser le déplacement à Vancouver de madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, du 18
au 30 juin 2006 inclusivement, afin de participer au 3e Forum urbain mondial et au Forum mondial sur la
Paix 2006; - Autoriser les frais de déplacement de 3 993,00$ (taxes incluses).
Administration - Mettre au rancart et disposer

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des événements et équipements - Ville - 1060953001

Aliéner, à titre gratuit, à la Société généalogique canadienne-française le mobilier excédentaire désuet et
mis au rancart de l'ancienne Bibliothèque centrale de Montréal : 1 lecteur-reproducteur de microfilms
Minolta, 2 lecteurs microfilms Dukane, 2 classeurs à microfilms 10 tiroirs. (D'une valeur marchande de 1
000 $)
Budget - Autorisation de dépense

CE

Ville de Pointe-Claire , Direction - 1062005001

Demander le remboursement des dépenses encourues en raison de l'incendie du 19 novembre 2005
ayant causé des dommages importants au chalet du club de parc/tennis du parc Clearpoint, et ce, selon
le principe d'auto assurance pourvoyant aux réclamations et imprévus à même les fonds prévus au poste
corporatif <<crédits pour dépenses contingentes >>.
Ensemble du territoire - Agglomération

District(s) :

Budget - Autorisation de dépense

CE

Affaires corporatives , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1060721002

Autoriser la dépense relative à la participation du maire M. Gérald Tremblay et de M. André Lavallée au
Forum urbain mondial, qui se tient à Vancouver du 19 au 23 juin 2006; - Autoriser une dépense totale de
4 300,00 $.
Budget - Autorisation de dépense

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1061213001

Octroyer le dernier versement de 100 000 $ en contribution financière, pour l'année 2006, à l'Institut
Fraser-Hickson, et ce, conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et l'Institut FraserHickson, pour maintenir les services de la Bibliothèque Fraser-Hickson qui sont offerts gratuitement à
plus de 10 000 abonnés montréalais (Montréal 3)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction du plan directeur et des technologies de
l'eau - 1062837001

Autoriser une dépense de 441 750 $ dans le but de financer la réalisation du projet pour la réhabilitation
et l'entretien préventif des vannes ainsi qu'un programe de gestion des fuites d'eau, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest et autoriser ladite dépense.
Territoire(s) concerné(s) :

Le Sud-Ouest

Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1063556001

1 - Autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à gérer un programme de 1,9 M$ (crédits prévus aux dépenses contingentes) visant
l'augmentation des heures d'ouverture des bibliothèques et l'accessibilité gratuite des bibliothèques. 2D'approuver un virement de crédits de 1,9 M$ provenant des dépenses contingentes vers le Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle et les
arrondissements concernés pour l'augmentation des heures d'ouverture, le projet Contact, la bonification
des collections et l'accès gratuit dans les bibliothèques pour tous les citoyens montréalais.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1064235004

Autoriser le règlement hors cour pour la somme totale de 66 000 $ en capital, intérêts et frais judiciaires
de l'action en dommages intentée par Assurances Générales des Caisses Desjardins Inc. contre la Ville
de Montréal, au montant de 77 701,69 $, à la suite d'une inondation survenue le 7 novembre 2002, au
310, rue Dufferin, à Montréal (Arr. Côte St-Luc / Hampstead/Montréal-Ouest).
Territoire(s) concerné(s) :

District(s) :

Côte-Saint-Luc
Hampstead
Montréal-Ouest
Ensemble du territoire - Arrondissement

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1060512002

Approuver un projet d'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Jean-Yves Carrier, au montant de
350 000 $, représentant l'indemnité totale et finale payable à titre de propriétaire, suite au désistement de
l'expropriation du lot 1 193 356 du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan G-179 Saint-Denis;
- Payer à Jean-Yves Carrier l'indemnité totale et finale de désistement, au montant de 350 000 $.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Plateau-Mont-Royal
DeLorimier
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Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1061951001

Autoriser la Direction du Contentieux à ne pas interjeter appel et à donner suite au jugement rendu le 25
avril 2006, dans la cause Gloria Salzani c. Ville de Montréal (Cour supérieure: 500-05-073473-025) par
l'émission d'un chèque à l'ordre de Marchand Melançon Forget en fidéicommis au montant de 56 661,96
$, plus intérêts quotidiens de 9,77 $ à compter du 26 avril 2006; - Autoriser le paiement des honoraires
judiciaires des procureurs de la demanderesse conformément au jugement; - Autoriser la Direction du
Contentieux à interjeter un appel incident demandant que le jugement de première instance soit infirmé si
la demanderesse interjette appel de son propre chef.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1062469005

Autoriser le règlement d'une réclamation pour la somme 61 970,82 $ dans le dossier "Les
Investissements Monit Inc." c. Ville de Montréal pour des dommages causés à l'immeuble sis au 515, rue
Ste-Catherine ouest (Arr. Ville-Marie) lors d'une infiltration d'eau survenue le 28 novembre 2005.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Sainte-Marie/Saint-Jacques

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1062469006

Autoriser le règlement d'une réclamation pour la somme de 16 000 $ dans le dossier de Mme Odette
McCarthy et de M. Jean Paiement pour des dommages causés à leur propriété sise au 10425, av.
Bruchési (Arr. Ahuntsic/Cartierville), lors d'un refoulement d'égout survenu le 4 novembre 2005.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic/Cartierville
Sault-au-Récollet

Reddition de comptes

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1060132002

De recevoir le rapport mensuel de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de janvier
2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le Comité
exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 du 26 juin 2002.
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40 – Réglementation
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1060524028

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-47 - Règlement modifiant diverses
dispositions du règlement de zonage no 1700, tel qu'amendé, concernant la concordance au Plan
d'urbanisme et autres modifications.
Territoire(s) concerné(s) :

Verdun

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1060524035

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement RCA06 17096 modifiant le Règlement sur les
dérogations mineures (RCA02 17006) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Territoire(s) concerné(s) :

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622064

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement PC-2495A-225 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Pointe-Claire
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622065

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement PC-2495A-226 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Pointe-Claire
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622066

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement PC-2495A-228 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Pointe-Claire
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622067

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement PC-2495A-229 modifiant le règlement de
zonage de la ville de Pointe-Claire
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622068

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement PC-2495C-60 modifiant le règlement de
construction de la ville de Pointe-Claire
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622061

Approuver conformité au schéma d'aménagement - Règlement RCM-1391A-65-2006 modifiant le
règlement de zonage de la cité de Dorval
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1060524036

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-46 modifiant le règlement de zonage N°
1700, de l'arrondissement de Verdun
Territoire(s) concerné(s) :

Verdun

Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1060473007

Retirer de la liste des équipements d'agglomération les lots correspondant aux rues et à une partie de
parc fermées, situés dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est pour en permettre la cession aux
promoteurs afin que ces derniers puissent déposer un plan cadastral comprenant des lots et une nouvelle
grille de rues et de parcs, plus respectueux des milieux naturels que la Ville désire protéger.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
La-Pointe-aux-Prairies
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Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1060473006

Retirer de la liste des équipements d'agglomération les lots correspondant aux rues et parcs fermés
situés dans l'écoterritoire de la trame verte de l'Est pour en permettre la cession au promoteur afin que ce
dernier puisse déposer un plan cadastral comprenant des lots et une nouvelle grille de rues et de parcs,
plus respectueux des milieux naturels que la Ville désire protéger et comprenant des zones de
conservation.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
La-Pointe-aux-Prairies

Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064311004

Retirer de la liste des équipements d'intérêt collectif à titre d'écoterritoire le lot industriel situé au nord-est
de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa dans le parc industriel
Armand-Chaput, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles. Ce terrain est
connu et désigné comme le lot 3 447 691 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies

Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1062863009

Retirer de la liste des équipements d'intérêt collectif les lots correspondant aux terrains que la Ville
cédera dans le cadre du projet d'échange de terrains avec les Développements des Rapides du Cheval
Blanc inc., lots connus et désignés comme étant les lots 1 170 731, 1 170 759, 3 093 109, 3 093 114, 3
093 115, 3 093 121 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
Territoire(s) concerné(s) :

Pierrefonds-Roxboro
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50 – Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1063989014

Nommer en vue de permanence cinq employées du SPVM (G. Binette, S. Tremblay-Boulanger, T.
Desourdy, L. Théoret)
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1063989016

Promotion syndiqué à cadre de madame Suzie Guillemette à titre de chef de section - module Support
aux usagers de la Section information policière et archivage du SPVM.
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70 – Autres sujets
Levée de la séance

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

Levée de la séance
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