Séance ordinaire du comité exécutif
du 18 janvier 2006
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
10 - Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1051631014

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 janvier 2006.
Ordre du jour

CG

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1061731004

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération du 2 février 2006
Ordre du jour

CM

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1063842002

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil municipal du 30 janvier 2006
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20 - Affaires contractuelles
Aliénation de biens meubles

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 1052862004

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à la compagnie 9142 4853 Québec inc., à des fins
industrielles, un terrain vague situé sur la rue Gilmore, au nord de la rue Cabot, dans l'arrondissement du SudOuest, constitué des lots 1 573 790, 1 573 947 et 3 418 434 du cadastre du Québec - N/Réf. : 06-066004.
Arrondissement(s) : Sud-Ouest
Louis-Cyr
District(s) :

Appel d'offres public

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1053334021

Autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à lancer un appel d'offres public pour la
fourniture et la livraison de polymères pour la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal - Appel
d'offres 2036-AE.
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction du développement de la gestion de l'eau 1051662006

Octroyer un contrat à MSC Réhabilitation inc., au montant total approximatif de 134 252.75$, taxes incluses,
pour la fourniture de service de nettoyage et inspection télévisée, comprenant les frais de disposition des rebuts
et d'enfouissement, du collecteur d’égout, de la rue de Rouen entre la rue Iberville et la voie ferrée à la limite
est de l’arrondissement de Ville-Marie et, à cette fin, autoriser une dépense de 202 255 $, taxes incluses. (SP24-05-29 / 4 soumissionnaires).
Arrondissement(s) : Ville-Marie
Sainte-Marie
District(s) :

Contrat de construction

CE

LaSalle , Direction des services techniques - 1053783057

ENtériner une dépense de 67 653,56 $ pour le déplacement des équipements de gaz naturel appartenant à
Gaz Métropolitain sur l'avenue Stirling.
Gestion de l'eau

Projet :

Contrat de construction

CE

Services administratifs , Direction des immeubles - 1053456004

Amender le contrat de la firme Procova Inc. en le portant de 349 465,00 $ à 389 465,00 $ pour compléter le
projet de réfection de la salle de lavage du garage des Carrières (0113); - Autoriser une dépense additionnelle
de 40 000,00 $ (Contrat 11096).
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Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction des unités de gestion de l'eau 1051909023

Voter des crédits supplémentaires de 85 332,17 $ pour le contrat de la firme «Les Pavages Dorval inc.» pour
la partie 2 indiquée à la soumission pour la réfection de l'aqueduc sur l'avenue Maplewood entre le chemin de
la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Gorman, le portant de 171 152.60 $ à 256 484.77 $, pour des travaux
imprévus suite à des conditions de chantier difficiles.
Arrondissement(s) : Outremont

Contrat de construction

CG

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension , Direction des travaux publics - 1054157003

Octroyer un contrat à Mivela Construction Inc., au montant total approximatif de 494 965 $, taxes incluses, pour
les services suivant : PARTIE A : construction d'un pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits souterrains
pour l'éclairage et l'installation de lampadaires sur la rue Durocher, entre l'avenue d'Anvers et la rue de Liège et
PARTIE B : raccordement entre deux puisards existants d'un égout pluvial, là où requis dans la ruelle «A» dans
le quadrilatère des rues Durocher, Jean-Talon,
Hutchison et Avenue Beaumont et, à cette fin, autoriser une dépense de 574 965 $. (Soumission 2005-580504VO-A21 / 11 soumissionnaires)
District(s) :
Projet :

Parc-Extension
Solidarité 5 000 logements

Entente

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Direction
de la sécurité du revenu et du développement social - 1053721001

1- Approuver l'entente administrative signée entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et
la Ville de Montréal. 2 - Mandater la Direction de la sécurité du revenu et du développement social, du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour assurer la
coordination, le suivi et la mise en oeuvre des projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 3Approuver la proposition de répartition
budgétaire de la somme de 5 M$ émise à la suite de la deuxième entente administrative intervenue entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour le volet lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, relativement à l'année 2005 du contrat de ville 2003-2007.
Contrat de ville :

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

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 1040783001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à Groupe Immobilier Exsum inc., à des fins d'assemblage,
un terrain vague (lot 1 573 177) situé sur le côté nord-est de la rue de l'Église, à proximité de la rue Hadley,
possédant une superficie de 4 632 pieds carrés, pour la somme de 46 300 $.
Arrondissement(s) : Sud-Ouest
Émard
District(s) :

Page 3

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 1050553021

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Métro Richelieu inc., un terrain
(emprise de la rue Lizette-Gervais), situé à l'est du boulevard Rodolphe-Forget, au sud du boulevard Perras,
possédant une superficie de 56 130,2 pieds carrés, pour la somme de 386 735 $ (6,89 $ le pied carré) - N/Réf. :
15-15-10
Arrondissement(s) : Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rivière-des-Prairies
District(s) :

Immeuble - Location

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle , Direction
des événements et des équipements / Ville - 1053398007

Approuver le projet de bail de courte durée entre Théâtre pas de Panique et la Ville concernant la location du
Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 1er février au 4 mars 2006 , à titre
gratuit, et autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du milieu
de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce bail au nom de la Ville - coût approximatif de la contribution 1
300 $
Arrondissement(s) : Le Plateau-Mont-Royal
Mile End
District(s) :

Contrat de services professionnels

CG

Capital humain , Direction des relations professionnelles - 1053363001

Approuver l'addenda # 2 à la convention de services professionnels approuvée par la résolution CE03 1445 et
modifiée par la résolution CE04 0566 par laquelle Mercer Consultation en ressources humaines doit fournir des
services actuariels en assurances collectives, de façon à modifier cette convention selon les termes de
l'autorisation obtenue du ministère des Affaires municipales et des Régions le 17 mai 2005 en changeant la
date par le 31 décembre 2008 et en changeant le montant par 2 877 881
$.
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30 - Administration et finances
Administration - Nomination de membres

CE

Saint-Laurent , Direction des services administratifs - 1052301014

Nommer un représentant et un secrétaire au Comité du Régime de rentes des employés de Ville de SaintLaurent
Administration - Nomination de membres

CM

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1052060017

Nomination de membres au conseil d'administration de la corporation Anjou 80
Administration - Nomination de membres

CG

Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement - 1052060023

Nomination de membres du conseil d'arrondissement au sein du Centre local de développement (CLD) d'Anjou
Emprunt

CE

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et des caisses de retraite - 1050144001

Adopter la résolution relative au fonds de roulement autorisant le trésorier à émettre des emprunts à court
terme ne dépassant pas la limite prescrite par l'article 133 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal,
approuver la forme et le contenu des titres à émettre et autoriser CDS et CCD à exercer les fonctions prévues à
la recommandation ci-jointe.
Nomination / Désignation d'élus

CG

Police , Direction - 1052402007

Recommander au ministre de la Sécurité publique de la nomination de M. Claude Dauphin à titre de
représentant de la Ville de Montréal sur le Conseil permanent sur les services policiers au Québec.
Nomination / Désignation d'élus

CG

Verdun , Direction du bureau d'arrondissement - 1052196015

Remplacement de deux membres pour siéger au conseil d'administration du Centre local de développement de
Verdun à compter du 1er janvier 2006
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053302028

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 15 108 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 1
643 $, incluant les frais d'experts, d'une action en dommages intentée par un citoyen. Cour du Québec: 500-22109717-051, notre dossier: 05-001300
Arrondissement(s) : Ville-Marie

Page 5

Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1053219025

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 26 408,29 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires au
montant de 483,58 $ d'une action en dommages intentée par La Sécurité Nationale Compagnie d'assurance
contre la Ville de Montréal. (C.Q.M.: 500-22-105820-057; N/D: 05-000747)
Reddition de comptes

CE

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1053757005

Recevoir le rapport cumulatif du conseil d'arrondissement de Ville-Marie faisant état , pour la période du 1er
juillet au 30 septembre 2005, des décisions prises sur l'exercice des pouvoirs délégués par le Conseil de Ville,
en vertu du règlement 02-007 sur la délégation au conseil d'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc
du Mont Royal.
Emprunt

CE

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et des caisses de retraite - 1060329001

Autoriser l'emprunt sur le marché domestique pour un montant de 100 000 000 $CA le 17 février 2006
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40 - Réglementation
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires - 1050783004

Adopter un projet de règlement de fermeture, comme ruelle, d'un terrain vague situé sur le côté sud-ouest de la
rue Berri, légèrement au nord de la rue Jean-Talon, d'une superficie de 130 mètres carrés, désigné comme
étant une partie du lot 2 336 283.
Arrondissement(s) : Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Sommet :
Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Contrat de ville :
Solidarité 5 000 logements
Projet :

Règlement - Avis de motion

CM

Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1052333092

Changement du nom de la rue Fyon en boulevard Montréal-Toronto sur le territoire de l'arrondissement de
Lachine
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement
social et abordable - 1050548018

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de l'agglomération, un règlement
d'emprunt autorisant le financement de 15 200 000 $ pour la réalisation des travaux de prérequis et des
ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de projets immobiliers privés.
Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet - Développement du logement
social et abordable - 1050634005

Modifier le règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) afin de prolonger le Programme
d'accession à la propriété.
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Chantier 3.3.5 - Habitation - Nouveaux logements abordables
Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Opération Habiter Montréal

Règlement - Avis de motion

CM

Pierrefonds/Senneville , Direction des services administratifs - 1052481012

Approuver les modifications au règlement 1340 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de
Pierrefonds.
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Règlement de la Société de transport de Montréal

CG

Société de transport de Montréal , Direction - 1050031052

Approbation du Règlement R-064 "Règlement autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-dix
mille dollars (2 390 000 $) pour le financement du bureau de projet «Autobus» relativement à l'acquisition des
autobus 2008-2012".
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051183051

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-243 modifiant le règlement de zonage de
l'arrondissement Saint-Léonard.
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051183050

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-244 modifiant le règlement de zonage de
l'arrondissement Saint-Léonard.
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051183046

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA 16 relatif aux usages conditionnels de
l'arrondissement Anjou.
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1050878001

Adopter le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise.
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1050433001

Adopter le règlement du conseil d'agglomération sur les parcs industriels.
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50 - Ressources humaines
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1052428018

Ratifier l'embauche de 20 policiers temporaires, avec le 55e contingent au Service de police de la Ville de
Montréal, à compter du 28 novembre 2005.

Page 9

60 - Information
Dépôt

CM

Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1054020004

Déposer au conseil municipal, le bilan annuel 2005 sur l'application du règlement relatif aux pesticides de
l'arrondissement Saint-Laurent.
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