Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 19 avril 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 , Direction du greffe - 1062413014

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 mars 2006
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413012

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 22 février 2006
Procès-verbal

CE

Affaires corporatives , Direction du greffe - 1062413013

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 1er mars 2006
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Rosemont/La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1062913007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'infrastructures, là où requis, sur la
rue Marcel-Pépin entre les rues Préfontaine et Rachel, incluant notamment un pavage de rue, des
trottoirs 2/c et l'installation de lampadaires - PTI de l'agglomération de Montréal 2006 - Coût appr.: 230
000 $
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Vieux-Rosemont
Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Ch. 2 - Sect. 2.2.1 - Amélioration de la qualité de vie / L'habitation
Solidarité 5 000 logements et ses suites

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Finances , Bureau du directeur principal - 1060554002

Octroyer un contrat à Information Builders (Canada) inc. pour l'acquisition d'une nouvelle version
Windows NT du logiciel Webfocus Reporting Server afin de remplacer la version datant de 1998 Montant 58 426$ taxes incluses - fournisseur exclusif
Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires 1051027018

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à madame Lynda Bencherif et monsieur
Karim Chemrouk, tous les droits, titres et intérêts qu'elle possède dans le lot 1 005 553 du cadastre du
Québec, localisé du côté est de la propriété sise au 6038-6042, place des Groseilliers, moyennant 500 $
représentant les frais administratifs - N/Réf. : 31H12-005-3073-03 / 05-0207-C
Arrondissement(s) :

Anjou

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires 1061233007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde, à Société en commandite Daniel Palmer, mainlevée
totale des droits et effets de la clause résolutoire à l'acte de vente d'un emplacement ayant front sur la
rue De Contrecoeur, connu comme étant les lots 1 294 675, 1 294 689, 1294 676 et 1 294 690 du
cadastre du Québec. - N/Réf. : 2-203-2-02
Arrondissement(s) :
District(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Tétreaultville
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Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction développement des affaires 1061233009

Accorder, à monsieur Jan Davis, un délai jusqu'au 6 novembre 2006 pour débuter la construction et
jusqu'au 6 mai 2007 pour terminer la construction prévue à l'acte de vente d'un terrain connu et désigné
comme étant le lot 1 381 231 (cadastre du Québec).
Arrondissement(s) :
District(s) :

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

Subvention - Contribution financière

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des événements et des équipements / Ville - 1060018002

Accorder un soutien financier de 313 000 $ à 17 organismes dans le cadre du Programme de soutien aux
festivals et aux événements culturels 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 - 1061508003

Accorder un soutien financier totalisant 215 500 $ à 36 organismes dans le cadre du Programme de
soutien aux festivals et événements culturels 2006.
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 - 1062586001

Approuver trois (3) projets de convention relatifs au versement de contributions financières à des
organismes à but non lucratif oeuvrant à réduire la pauvreté et l'exclusion sociale de personnes
marginalisées dans le cadre du contrat de ville : Action-Réinsertion : 15 000 $ ; CACTUS Montréal : 25
000 $ ; Mission Bon Accueil : 25 000 $. Montant total : 65 000 $
Arrondissement(s) :
Contrat de ville :

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

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint 1061021001

Approuver trois nouveaux baux afin de relocaliser le personnel oeuvrant au 11370, rue Notre-Dame Est
(hôtel de ville de Montréal-Est) 1) Bail avec "Société en commandite Belvédère" : 13313, rue Sherbrooke
Est, rez-de-chaussée et 3e étage, superficie louée : 10 245 pi² (951,8 m² ), 225 390,00 $/an (TPS et TVQ
en sus), 22,00 $/pi² (236,81 $/m² ), 2 ans et 6 mois a/c du 9 décembre 2005 2) Bail avec "Les
Immeubles Carosielli SENC", 8595, boul. Maurice Duplessis, superficie louée 6 000 pi² (557,4 m² ) 117
000 $/an (TPS et TVQ en sus) 2e étage, 19,50 $/pi² (209,90 $/m² ), 3 ans a/c 1er juin 2006. 3) Bail avec
La Compagnie 2433-3692 Québec Inc., d'une superficie de 13 087 pi² (1 215,82 m²), au 2e étage de
l'immeuble sis au 7380, boul. Maurice-Duplessis, trois ans a/c du 1er juin 2006, 491 940,33 $/année,
37,59 $/pi² (234,11 $/m² ) (TPS et TVQ en sus) 4) Rembourser les Locateurs respectifs jusqu'à
concurrence de (1) 145 000,00 $, (2) 140 000,00 $ et (3) 100 000,00 $ (TPS et TVQ exclues) pour les
travaux d'aménagement et les honoraires professionnelles, et ce, selon les conditions prévues aux baux
respectifs. 5) Autoriser une dépense maximale de 43 468,81 $ (TPS et TVQ exclues) pour les frais de
développement. Bâtiments 8007, 8121 et 8673.
Arrondissement(s) :
District(s) :

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Rivière-des-Prairies
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30 – Administration et finances
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Société du parc Jean-Drapeau , Direction - 1063743005

Autoriser une dépense de 930 000 $ afin de procéder à la réalisation des travaux aux sites extérieurs du
parc Jean-Drapeau. Autoriser le remboursement des factures à la Société du parc Jean-Drapeau, sur
présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 930 000 $. Règlement RGC 06 006
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1060141004

Augmenter le budget des dépenses et de revenus de l'Arrondissement de Ville-Marie d'un montant de 50
000 $ dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention du crime et en aviser le comité exécutif;
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063176007

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 16 682,70 $ en capital et intérêts plus les frais
judiciaires de 526,08 $ d'une action en dommages intentée par Axa assurances Inc. et als. Cour du
Québec: 500-22-113738-051.
Recours judiciaires et règlement de litiges

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1064235002

Autoriser le règlement hors cour pour la somme totale de 37 141,81 $ en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais judiciaires suite au bris d'une conduite d'eau appartenant à la Ville de Montréal ayant
causé des dommages à l'immeuble des assurés de la demanderesse, La Personnelle Assurances
Générales inc., situé au 10640, rue Tanguay, dans l'arrondissement Ahunstic / Cartierville, le 20 mars
2005. C.Q.M.: 500-22-114686-051 - N/D: 05-003065. Imputation suivant la RFU au 1er janvier 2006.
Arrondissement(s) :

Ahuntsic/Cartierville
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40 – Réglementation
Ordonnance - Autre sujet

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Bureau du directeur général adjoint - 1051231006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres pour le retrait de gré à gré de permis de véhicules
hippomobiles et édicter une ordonnance fixant les tarifs des promenades
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction - Planification stratégique et soutien 1062622008

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA05-01-278-032 modifiant le règlement
d'urbanisme de l'arrondissement Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
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50 – Ressources humaines
Prêt d'employé

CE

Sécurité incendie , Direction du support administratif et technique - 1050565004

Ratifier la prolongation du protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à temps partiel
(l'équivalent de trois jours par semaine), les services de monsieur Stéphane Boutin, conseiller en
planification au Centre de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal, pour occuper un
poste d'agent de planification socio-sanitaire au centre universitaire de santé McGill à la Direction de la
Santé publique de Montréal, pour la période du 5 décembre 2005 au 12 février 2006
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60 – Information

Dépôt

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement - 1060696001

Déposer le Bilan 2005 des réalisations de la phase de démarrage 2005-2006 du Premier plan stratégique
de développement durable de la collectivité montréalaise.
Sommet :
Contrat de ville :

Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de développement
durable
Ch. 3 - Sect. 3.1.1 - Environnement / La planification et la coordination des
interventions

Dépôt

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports / des parcs et des espaces verts - 1064352001

Dépôt du bilan et du plan d'action de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.
Sommet :
Contrat de ville :

Chantier 2.3.2 - Patrimoine naturel - Plan intégré du réseau vert
Ch. 3 - Sect. 3.1.2 - Environnement / La sauvegarde des milieux naturels
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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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