Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 17 janvier 2007
ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture
Ordre du jour

CE

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

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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12 – Orientation
Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1061625004

Approuver la reconduction du programme normé « Soutien aux initiatives communautaires liées à la
diversité ethnoculturelle - 2007 ». Approuver le virement de crédits au montant de 120 000 $ provenant
des dépenses générales d'administration tel que décrit aux aspects financiers dans le sommaire
décisionnel. Ajuster la base budgétaire du service DCQMVDE à compter de 2008 pour un budget de 120
000 $.
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres sur invitation

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1061114005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation et approuver les critères de sélection pour la
rétention de services professionnels en traduction de textes de diverses activités et événements des
Muséums nature de Montréal, pour une durée de 3 ans (du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2010). Montant approximatif de 95 000 $ (incluant les taxes).
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 - 1063243005

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la firme
Fournier Gersovitz Moss et Associés architectes au montant maximal de 57 220 $, pour la gestion de
l'appel d'offres et la surveillance des travaux de restauration du monument à sir George-Étienne Cartier,
Lot 2 : Restauration du piédestal en granit et rétablissement de l'intégrité structurale de la sculpture
couronnant le monument. Le monument est situé dans l'arrondissement historique et naturel du MontRoyal, dans l'arrondissement Ville-Marie - (1 soumissionnaire)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ville-Marie
Peter-McGill
Arrondissement historique et naturel du mont Royal

Entente

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1063013001

Autoriser le prêt d'une oeuvre d'art au Musée des beaux-arts de Montréal, tirée de la collection d'oeuvres
d'art de la Ville de Montréal et approuver la convention de prêt à cet effet, signée par la directrice
générale adjointe, Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle au nom de la Ville de Montréal, pour l'exposition à Montréal et en circulation au Canada,
sur douze mois, du 5 septembre 2007 au 5 août 2008, d'un tableau tiré du Fonds Georges-Delfosse de la
Collection d'oeuvres d'art municipale, une huile sur toile de l'artiste intitulée «Vieille église Notre-Dame
(1672)».
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction des opérations - 1062860001

Autoriser la création d'une traverse d'écoliers à l'intersection des rues Somerled et West-Broadway et
l'abolition de la traverse d'écoliers à l'angle des rues Girouard et Upper Lachine.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Notre-Dame-de-Grâce

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064313004

Approuver l'entente de principe de vendre de gré à gré un immeuble situé au 1217, rue Notre-Dame Est,
dont le terrain est connu et désigné comme étant le lot 1 182 577 du cadastre du Québec, avec une
bâtisse érigée dessus.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des événements et équipements - Ville - 1070288001

Réitérer ou donner un appui, conditionnel à une entente tripartite avec le gouvernement fédéral, aux
projets des arrondissements listés au présent sommaire en vue de leur inscription au programme de
soutien aux installations sportives et récréatives du MELS - Informer le MELS de l'appui de la Ville aux
projets de complexes sportifs St-Laurent et Cartierville et du complexe sportif et communautaire Benny
Farm, dans le contexte d'une éventuelle entente tripartite avec le gouvernement fédéral. - Mandater le
SDCQMVDE pour assurer la coordination entre les arrondissements et le MELS.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Saint-Laurent , Direction des affaires publiques et du greffe - 1063231017

Demander au comité exécutif d'approuver un virement de crédit de 191 098 $ à l'arrondissement SaintLaurent pour le solde du coût des travaux reliés aux réseaux routiers dans le secteur Nouveau SaintLaurent, conformément à l'acte de vente entériné par le conseil municipal.
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40 – Réglementation
Règlement - Autre sujet

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1063013004

Adopter un règlement de délégation afin de permettre au fonctionnaire de niveau B concerné du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle d'autoriser le
prêt d'oeuvres d'art municipales au nom de la Ville de Montréal.
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622090

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1052-33 modifiant le règlement de
lotissement de l'arrondissement Saint-Laurent
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622101

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-354-1 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622102

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1051-354-2 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement Saint-Laurent
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622097

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1886-256 modifiant le règlement de
zonage de l'arrondissement Saint-Léonard
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622111

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement RCA-8-1 modifiant le règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie
Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1060524077

Approuver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 1700-50 modifiant le règlement de zonage N°
1700 de l'arrondissement de Verdun
Territoire(s) concerné(s) :

Verdun

Règlement - Adoption

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des grands projets - 1061194003

Adopter dans le cadre du Programme triennal d'immobilisation 2007-2009, un règlement autorisant un
emprunt de 59 500 000 $ afin de financer les ouvrages de travaux publics et d'aménagements urbains
pour le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ainsi que la mise en place et les activités d'un
Bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation des travaux municipaux requis pour le CUSM.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Ville-Marie
Notre-Dame-de-Grâce
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50 – Ressources humaines
Prêt d'employé

CE

Police , Direction de l'administration - 1062418010

Autorisation du prêt de service de l'inspecteur Aldé Pelletier au Ministère de la sécurité publique, du 11
septembre 2006 au 11 septembre 2009. Autorisation d'embaucher un policier temporaire lors de
l'embauche du prochain contingent de policiers temporaires.
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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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