Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 octobre 2006
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
Ordre du jour

CE

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

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 30 octobre 2006.
Ordre du jour

CE

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

Recommander l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 2 novembre
2006.
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 30 août 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 6 septembre 2006, à 9 h
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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 13 septembre 2006, à 8
h
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CM

Société d'habitation et de développement de Montréal , Direction - 1060303004

De reconfirmer à la SHDM son mandat de maîtrise d'oeuvre du projet et autoriser celle-ci à procéder à un
appel de qualification public, pour la sélection d'entrepreneurs-promoteurs susceptibles de se voir confier
la charge de développement et de mise en marché du projet; de réserver à des fins de réserve foncière
les lots numéro 1 294 006 et 1 294 007 du cadastre du Québec, lesquels lots sont adjacents au terrain
appartenant à la Ville de Montréal et qui font partie, tel que présenté, du projet de développement du site
Contrecoeur; et d'autoriser la directrice du contentieux à entreprendre les procédures à cet effet.
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Chantier 3.3.5 - Habitation - Nouveaux logements abordables
Ch. 2 - Sect. 2.2.2 - Amélioration de la qualité de vie / L'aménagement
urbain
Solidarité 5 000 logements et ses suites

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 - 1064176007

Octroyer un contrat à « Construction N. Faucher inc. » - Travaux de réfection du revêtement des
planchers des quartiers de nuit des animaux - Biodôme de Montréal - #Projet : BIO-9912 - (3)
soumissionnaires - Division de l'administration et des services techniques - Direction des Muséums
nature de Montréal - 265 700 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction de projet Développement du logement
social et abordable - 1060548010

Octroyer un contrat à la firme Ste-Croix Pétrolier et Plus inc, pour l'exécution des travaux de
décontamination de la portion du site des anciens ateliers municipaux Rosemont destinée au logement
social et communautaire et aux usages publics - rues, parc et centre civique - au prix de sa soumisssion
à savoir 1 395 129,20 $ et autoriser à cet effet une dépense de 1 695 129,20 $ comprenant imprévus,
incidences et taxes - coût net pour la ville de 1 605 872,73 $ - 12 soumissions reçues
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :
Contrat de ville :
Projet :

Rosemont/La Petite-Patrie
Saint-Édouard
Chantier 3.3.1 - Habitation - Solidarité 5000 logements et suites
Ch. 3 - Sect. 3.1.3 - Environnement / La réhabilitation et le redéveloppement
des terrains contaminés
Solidarité 5 000 logements et ses suites
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Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des Muséums nature de Montréal - 1064176008

Octroyer un contrat à « Construction N. Faucher inc. » - Installation d'un système d'ancrages de sécurité
au Biodôme de Montréal - #Projet : BIO-9949 - (4) soumissionnaires - Division de l'administration et des
services techniques - Direction des Muséums nature de Montréal - 643 680 $
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1063315002

Accorder au Groupe Archambault inc. une commande au montant de 125 378 $ (incluant taxes) pour la
fourniture de disques compacts audio, sur demande, pour les bibliothèques de Montréal, au prix de sa
soumission, soit un montant total approximatif de 125 378 $, taxes incluses, conformément à l'appel
d'offre public numéro 06-10232;
Territoire(s) concerné(s) :

District(s) :
Sommet :

Ahuntsic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles
Rosemont/La Petite-Patrie
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Ensemble du territoire - Arrondissement
Chantier 1.2.3 - Culture / savoir / innovation - Réseau des bibliothèques

Contrat de construction

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1063334030

Octroyer un contrat à la compagnie Norclair Inc., au prix total approximatif de 575 727,06 $, toutes taxes
incluses, pour l'exécution des travaux de construction d'un système d'extraction et de traitement des
odeurs sur la rue Trésor-Caché, dans l'arrondissement Lasalle et, à cette fin, autoriser une dépense de
632 702,06 $, taxes incluses. (Appel d'offres 3250-AE / 4 soumissionnaires)
Contrat de construction

CE

Infrastructures / transport et environnement , Direction de la production de l'eau potable 1060423003

Octroyer un contrat à Procova inc., au prix total approximatif de 137 345,00 $, taxes incluses, pour la
modification au centre de contrôle et de distribution électrique à la chloration donnant accès aux
équipements CCM 7CCD1 et le remplacement des portes battantes doubles 43 et 44 en acier donnant
accès aux salles d'ozonisation à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et, à cette fin,
autoriser une dépense de 143 345,00 $, taxes incluses. (Appel d'offres 5262 / 5 soumissionnaires).
Territoire(s) concerné(s) :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Agglomération
Ch. 3 - Sect. 3.2.3 - Infrastructures stratégiques / Les infrastructures d'eau
potable et d'eaux usées
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Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1064339023

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière Inc., au prix total approximatif de 1 497 470,00 $,
taxes incluses, pour l'exécution des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la
rue Curatteau entre les rues La Fontaine et Tellier, dans l'arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve et, à cette fin, autoriser une dépense de 1 574 470,00 $, taxes incluses. (Soumission
2006-117 / 4 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve/Longue-Pointe

Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1061354009

Accorder un contrat à la firme Construction Rampa Canada inc., au prix total approximatif de 732 561,42
$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux portant sur la réfection de la Tour d'exercice et de la
Maison de fumée au Centre de formation du SSIM, toutes deux situées au 6700, rue Notre-Dame Est et,
à cette fin, autoriser une dépense de 790 000,00 $, taxes incluses. (Appel d'offres 5255 / 8 soum.) Mandat 14464-2-001 - Contrat 11704
Contrat de construction

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1060660001

Accorder un contrat à la firme Groupe VIG inc. pour l'exécution de divers travaux d'aménagement au
complexe sportif Claude-Robillard (0095) - Autoriser une dépense de 1 000 000,00 $ - Contrat 11639
Contrat de construction

CM

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'ingénierie de voirie - 1064444002

Octroyer un contrat à Constructions Louisbourg Ltée, au prix total approximatif de 1 516 589,50 $, taxes
incluses, pour la construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, d'un carrefour
giratoire, de pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits souterrains et la fourniture et l'installation d'un
système d'éclairage, là où requis, dans la rue du Trianon de l'avenue Pierre-de-Coubertin à la rue AnneHébert, dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, et, à cette fin, autoriser une dépense de
1 570 589,50 $, taxes incluses. - Phase II. - Projet: Les Cours Lafontaine. (Appel d'offres # 9274 / 1
soumissionnaire)
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Maisonneuve/Longue-Pointe

Contrat de services professionnels

CE

Police , Direction des opérations - 1062451001

Autoriser un protocole d'entente entre Travaux publics et services gouvernementaux Canada et la Ville
de Montréal pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 ou un montant de 99 999 $, selon la
première des deux conditions réalisées.
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Contrat de services professionnels

CG

Affaires corporatives , Direction des technologies de l'information - 1060554003

Approuver un avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et Le Groupe Tact conseil
(résolution CM05 0323) et d'augmenter le contrat de cette firme de 223 000 $ pour la fourniture de
services professionnels dans le but de finaliser le développement du système de la Gestion de
l'Évaluation Municipale (GEM) pour la direction de l'évaluation foncière.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat de services professionnels

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1063334033

Octroyer le contrat de services professionnels d'ingénierie à la firme IMS/PSA Experts-Conseils au
montant de 780 617,45 $, toutes taxes incluses, pour des projets de rénovation et de construction de
bassins de rétention et d'égouts collecteurs (Appel d'offres 5002-EC-06)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Entente

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'environnement - 1060972001

Approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Conférence régionale des élus de
Montréal (CRÉ) établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide
financière à la Ville pouvant atteindre 30 000 $ dans le cadre des travaux relatifs à la création et
l'animation du Réseau d'échanges sur le développement durable, action 1.20 du Premier plan stratégique
de développement durable de la collectivité montréalaise et autoriser le maire et la greffière à signer le
protocole d'entente pour et au nom de la Ville.
Entente

CE

Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1063839011

Approuver l'entente cadre à intervenir entre la Ville de Montréal et les villes reconstituées en vertu de
laquelle les villes reconstituées délèguent à la Ville de Montréal leurs compétences relatives à l'expédition
de l'avis d'évaluation et de modification du rôle de la valeur foncière. Autoriser le greffier à signer, pour et
au nom de la Ville, une entente conforme à l'entente cadre avec toute ville reconstituée qui souhaite être
partie à cette entente.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération
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Immeuble - Acquisition

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1051027007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de messieurs Bruno Carrière, Denis Jean, Fabien
Tremblay, Sébastien Allard, Raymond Dicaire, Jacques McDonald et sSur Theresa Rounds chacun en sa
qualité de fiduciaire et pour le compte de FIDUCIE IMMOBILIÈRE MCM, un terrain vague, à des fins du
prolongement de la rue de Beauharnois, connu et désigné comme étant le lot 3 132 653 du cadastre du
Québec, pour la somme de 313 362,50 $ - coût net pour la Ville : 296 862,50 $. N/Réf. : 10-18-7
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Projet :

Ahuntsic/Cartierville
Saint-Sulpice
PICQ 01/06-2: Projets de transport

Immeuble - Acquisition

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1063976001

Réserver quatre immeubles à des fins de rues et de réserves foncières et autoriser la direction du
contentieux à entreprendre les procédures à cet effet (Projet de développement de l'ancien triage
Outremont par l'Université de Montréal).
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :
Sommet :

Outremont
Joseph-Beaubien
Jeanne-Sauvé
Chantier 1.2.6 - Culture / savoir / innovation - Ville de savoir
Chantier 2.2.1 - Développement urbain durable - Plan d'urbanisme
Chantier 2.2.6 - Développement urbain durable - Redéveloppement des
cours de triage (Outremont)

Immeuble - Acquisition

CM

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1042935018

Se désister de l'expropriation d'une partie du lot 1 881 479 du cadastre du Québec, exproprier une partie
du lot 1 881 609 du cadastre du Québec pour fins de réserve foncière, adopter une résolution modifiant
le règlement d'emprunt 03-161 pour y ajouter le numéro de lot correspondant à la partie du lot 1 881 609
à acquérir et mandater la Direction des immeubles - Gestion immobilière et la directrice du Service du
contentieux à entreprendre les actions nécessaires pour compléter le dossier à cet effet.
Projet :

Quartiers ciblés 2000-2003
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Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1030553012

Approuver les projets d'actes par lesquels la Ville vend à la compagnie 90167 Canada ltée des terrains
situés au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke d'une
superficie de 8 453,94 pieds carrés, pour la somme de 25 000 $ et, à des fins d'assemblage, à la
compagnie Les Entrepreneurs Chomedey inc. des terrains situés au nord-est du boulevard Saint-JeanBaptiste entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke possédant une superficie de 50 957,47 pieds carrés
pour la somme de 127 393,57 $. Octroyer un budget additionnel de dépenses à même les produit de la
vente équivalent à 4 800 $ en vue de défrayer les coûts de disjonction de services.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1062863011

Approuver un projet d'acte d'échange de terrains, pour permettre le développement d'un projet
résidentiel, entre la Ville de Montréal et Les Développements des Rapides du Cheval Blanc inc. au nord
du boul. Riverdale (arr. Pierrefonds-Roxboro) - Abroger la résolution CM06 0309 N/Réf. : 31H05-0050627-01 (06-261)
Territoire(s) concerné(s) :

Pierrefonds-Roxboro

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064311010

Approuver un projet d'acte, par lequel la Ville vend à des fins d'assemblage, à la compagnie Les
Entrepôts Gariepy inc., un terrain situé au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du
boulevard Henri-Bourassa, possédant une superficie de 160 501,08 pieds carrés, pour la somme de 368
835 $ - Abroger la résolution CM06 0299 - N/Réf. : 15-109- 6.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Immeuble - Expropriation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des grands projets - 1063075002

Intersection Chabanel/ de l'Esplanade - Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, aux fins
de réserve foncière, de l'immeuble et du terrain vacant situés au coin nord-ouest de l'intersection
Chabanel/de l'Esplanade - Autoriser une dépense de 400 000 $ pour cette acquisition.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ahuntsic/Cartierville
Saint-Sulpice

Page 8

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1060515008

Approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose par laquelle la Ville a cédé à Parc Six Flags inc., pour
une durée de 64 ans, un immeuble situé sur l'île Sainte-Hélène connu sous le nom de Six Flags.
N/Réf. : 8-La Ronde.
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1062716005

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de George Perrier des locaux au rez-dechaussée, au sous-sol et au 2e étage de l'immeuble situé au 10794, rue Lajeunesse à Montréal (8057001), à des fins de bureaux, pour l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville, d'une superficie totale de 19 608
pi² (1 821,64 m²), pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2007, et moyennant un loyer
annuel de 547 411,24 $ (incluant la TPS et la TVQ).
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic/Cartierville

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1062716007

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2643-7186 Québec inc. (Groupe Secto enr.)
trois roulottes déjà installées à la cour Poincarré située au 999, boulevard Henri-Bourassa Ouest, d'une
superficie totale de 2 160 pi² (200,67 m²), pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2005, au
loyer de 35 887,80 $ en 2005, de 35 720,10 $ en 2006 et de 35 552,40 en 2007 (incluant la TPS et la
TVQ), soit un montant total de 107 160,30 $, afin de loger les employés de la Division des parcs et des
installations de la Direction des travaux publics de l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville. (N/Réf. : 8052001)
Territoire(s) concerné(s) :

Ahuntsic/Cartierville

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1060259017

Approuver un bail par lequel la Ville loue à Gestion Ferti-Val inc. et Doncar Canada inc., à des fins
d'écocentre multimatières et de centre de tri des matières recyclables, un espace industriel d'une
superficie de 19 020 pi² (1 767 m²), sur deux étages dans la partie sud de l'ex-incinérateur Dickson, situé
au 2200, rue Dickson (bât. 0438), durant cinq ans, a/c du 1er janvier 2007, au loyer annuel de 31 080,00
$ (17,59 $/m²)
Territoire(s) concerné(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
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Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1064386002

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de «Les Investissements Châteaufort inc.» pour la
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, un local au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'édifice
situé au 9140 boulevard Perras (# 8707), d'une superficie de 20 063 pi² (1 863,92 m²) moyennant un
loyer annuel de 627 370,01 $ (31,27 $/pi² ou 336,59 $/m²) excluant les taxes (T.P.S. et T.V.Q), à des fins
de "centre communautaire". Aux termes de ce bail; les parties résilient, à compter du 31 décembre 2005,
le bail sous seing privé signé le 31 août 2004 lors de la séance du conseil d'arrondissement tenue le 7
septembre 2004 résolution (CA0411090284).
Territoire(s) concerné(s) :

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1061195010

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la société en commandite immobilière IRE,
un espace à bureaux d'une superficie de 8 762 pi², au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 6700,
avenue du Parc, aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont/La Petite-Patrie, pour une
période d'un an, à compter du 17 mars 2006, moyennant un loyer total de 149 657,48 $ - Bâtiment 8040
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Rosemont/La Petite-Patrie
Saint-Édouard

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1061641004

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Office municipal d'habitation de
Montréal, pour fins d'activités communautaires, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, des locaux
d'une superficie d'environ 14 326 pi² (1 330,93 m²), situés aux 1700-1710, rue Amherst (8496-001), au
loyer annuel de 243 133,98 $ incluant taxes (14,89 $ / pi² ou 160,27 $ / m² avant taxes).
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1064470002

Ratifier l'entente pour la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 9056-6316 Québec
inc.., faisant affaire sous les nom et raison sociale Les entreprises point zéro, des espaces à bureaux
dans le bâtiment situé au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, d'une superficie de 20 782 pi², à compter du 1er
février 2005 jusqu'au 31 janvier 2007, le tout moyennant un loyer total de 748 152,00 $. Ces espaces
sont utilisés dans le cadre de la mission du centre local d'emploi Saint-Alexandre - Bâtiment 8006
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Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1064470003

Approuver le bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc. un espace d'entreposage d'une superficie de 25
000 pi² à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, suite 300, pour une durée de six mois, à
compter du 15 octobre 2006, moyennant un loyer mensuel 17 804,69 $, pour un total de 106 828,12 $,
aux fins de remisage hors-saison de véhicules de la Direction du matériel roulant et des ateliers - Le taux
de location au pi² est de 7,50 $ avant TPS et TVQ
Obligations contractuelles

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1061233017

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à l'exercice du droit de préférence
stipulé en sa faveur aux termes des actes de vente entre la Ville et Acme Signalisation inc. et consent à
la radiation partielle de la clause résolutoire garantissant ledit droit de préférence - Emplacement situé au
sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins et à l'ouest du boulevard Industriel, mais pour autant seulement
que soit concerné le lot 3 445 279 du cadastre du Québec - N/Réf. : 12-014-006
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Subvention - Contribution financière

CG

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction des sports / des parcs et des espaces verts - 1063016002

Octroyer une contribution financière additionnelle de 1,1 M$ à la Société du parc Jean-Drapeau pour
combler l'écart entre les coûts de réalisation des mandats réguliers de gestion et la contribution versée
par la ville pour les exercices financiers 2005 et 2006 pour un total de 2,2 M$
Subvention - Contribution financière

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1061180003

Approuver la répartition et la distribution entre les organismes CLD d'une somme de 441 254 $ reçue du
gouvernement du Québec à titre de contribution ponctuelle et non récurrente selon un scénario qui prend
en considération une contribution minimale uniforme de 18 000 $, les souhaits exprimés par la ministre,
madame Nathalie Normandeau et en tenant compte de la population immigrante, des chômeurs et des
emplois. approuver les modalités administratives décrites au dossier décisionnel afin que les CLD
puissent se prévaloir des sommes dédiées. mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine pour assurer le suivi financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, villes
reconstituées, des organismes CLD et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce
dernier; autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 441
254,11 $.
Territoire(s) concerné(s) :
Sommet :
Contrat de ville :

Ensemble du territoire - Agglomération
Chantier 1.3.1 - Développement économique local - Plan d'action en
Développement économique local
Ch. 2 - Sect. 2.4 - La consolidation des activités économiques locales
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30 – Administration et finances
Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1060240003

Autoriser le déplacement de Mme Soraya Martinez, conseillère associée au développement culturel à
Barcelone du 21 octobre 2006 au 28 octobre 2006, afin de participer à la réunion du groupe de travail sur
l'agenda 21 de la Culture et de présenter la politique de développement culturel de la Ville de Montréal
dans le cadre d'un séminaire international intitulé « Interaccio 2006 » - Aucun frais pour la Ville.
Chantier 1.2.1 - Culture / savoir / innovation - Politique de développement
culturel

Sommet :

Administration - Nomination de membres

CM

Affaires corporatives , Présidence du conseil et Bureau de l'accueil et du protocole 1061527001

Approuver la nomination de trois nouvelles membres du Conseil des Montréalaises, la reconduction de
quatre membres du Conseil des Montréalaises pour un deuxième mandat de trois ans et la création d'une
liste de réserve de sept noms. De plus, approuver la reconduction du mandat des deux vice-présidentes
actuelles.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Budget - Autorisation de dépense

CM

Direction générale , Bureau du directeur général - 1061322003

Financer par un règlement d'emprunt corporatif la dépense relative à l'aménagement de locaux découlant
de la mise en place du e-Cité/311 et autoriser, à cette fin, une dépense maximale brute de 425 000 $,
taxes incluses, pour l'aménagement de locaux dans le cadre de la mise en place du e-Cité/311 pour
certains arrondissements pour le printemps 2007.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM

Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement
social - 1050346001

Accepter une subvention de 2 400 $ du Conseil des Arts du Canada pour des rencontres d'auteurs dans
les bibliothèques de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en 2005 et autoriser la dépense afférente.
Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction générale adjointe - 1063515002

Autoriser le paiement supplémentaire à la Société en commandite Brennan-Duke pour les travaux
d'améliorations locatives du centre administratif (0410) situé au 801, rue Brennan et autoriser une
dépense supplémentaire de 2 465 831,28 $ (taxes incluses)
Projet :

Cité du Multimédia
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Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Direction générale , Bureau du directeur général - 1061322002

Transfert de budget PTI à des arrondissements de l'ex-Montréal afin de leur permettre de procéder à la
mise en oeuvre sur le plan immobilier du e-Cité/311.
Budget - Virement / Annulation de crédits

CE

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1060781002

Demande d'approbation d'un virement de crédits de 611 150 $ en provenance des surplus de la
Commission des services électriques de Montréal à ses dépenses d'exploitation.
Déclaration / Événement / Proclamation

CM

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Bureau de la directrice générale adjointe - 1061625003

Approbation de la participation de Montréal à la Coalition internationale des villes contre le racisme sous
l'égide de l'UNESCO et de l'adhésion de la Ville de Montréal à la Coalition des municipalités canadiennes
contre le racisme.
Emprunt

CE

Finances , Direction du financement / de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite 1061629004

Emprunt sur le marché international pour un montant de 140 000 000 $ CA.
Approbation des recommandations des comités et commissions

CG

Affaires corporatives , Bureau de l'analyse et du processus décisionnel - 1060032002

Approuver la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et l'administration
à la suite de l'étude publique du rôle d'évaluation foncière 2007-2008-2009 pour dépôt au Conseil
d'agglomération.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

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

Donner un accord de principe afin de nommer "avenue Robert-Bourassa", de l'avenue Viger à la rue
Jean-Talon, les voies publiques qui étaient nommées "avenue du Parc" et "rue de Bleury".
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064315002

Projet de règlement de fermeture, comme domaine public, d'une partie du tréfonds de la ruelle de la
Police, entre les rues Guy et Pierce, localisée dans l'arrondissement de Ville-Marie. Il s'agit du lot 3 711
111 du cadastre du Québec, d'une superficie de 124,1 mètres carrés, lequel est situé entre le nadir et
l'altitude 43,20 mètres, tel que montré au plan n° G-128 Saint-Antoine.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Ville-Marie
Peter-McGill

Règlement - Avis de motion

CG

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des grands projets - 1060635001

Adopter un règlement d'emprunt, entièrement à la charge des riverains, autorisant le financement de 917
000 $ pour la réalisation des travaux de construction (infrastructures de surface) d'un tronçon du
boulevard Thimens à l'est du boulevard Pitfield, aux fins de la desserte d'un projet industriel.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Saint-Laurent
Est
Côte-de-Liesse

Règlement - Avis de motion

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des grands projets - 1060635002

Adopter un règlement d'emprunt, entièrement à la charge des riverains, autorisant le financement de 2
640 000 $ pour la réalisation des travaux de construction (conduites souterraines secondaires) d'un
tronçon du boulevard Thimens à l'est du boulevard Pitfield, aux fins de la desserte d'un projet industriel.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Pierrefonds-Roxboro
Saint-Laurent
Est
Côte-de-Liesse

Règlement - Avis de motion

CM

Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement 1063038004

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2007-2009, un projet de règlement
d'emprunt (fonds 12) autorisant le financement de 20 000 000$ pour l'exécution de travaux généraux de
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM) ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement de fils aériens dans les
limites de la Ville de Montréal.
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Règlement - Adoption

CM

Ahuntsic/Cartierville , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 1061333066

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur L'Acadie-Chabanel et d'y apporter
diverses modifications conséquentes.
Toponymie

CM

Anjou , Direction de la culture / des sports / des loisirs et du développement social 1062073020

Appellation de l'aréna situé au 8200, avenue Chénier
Est

District(s) :

Urbanisme - Autre sujet

CM

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises - 1063886001

Adopter, en vertu de l'article 89, 1º de l'annexe 1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chap. C11.4), un règlement concernant la démolition du bâtiment situé au 3201, chemin de la Côte-SainteCatherine, et la construction, l'agrandissement, la transformation et l'occupation du Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et
un autre emplacement situé à l'angle nord-ouest de l'intersection des avenues McShane et Ellendale Plan directeur du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Côte-des-Neiges

District(s) :

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1060524043

Désapprouver conformité au Plan d'urbanisme - Règlement 2098-LAS-137 modifiant le Règlement de
zonage numéro 2098 de l'arrondissement de LaSalle
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

LaSalle
Sault-Saint-Louis

Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1060524054

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement CA-24-282.54 modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)
Territoire(s) concerné(s) :

Ville-Marie
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Urbanisme - Certificat de conformité

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1062622083

Approuver conformité au plan d'urbanisme révisé - Règlement 1883-6 modifiant le règlement sur les
dérogations mineures de l'arrondissement Saint-Léonard
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50 – Ressources humaines
Cessation d'emploi

CE

Police , Direction de l'administration - 1064429003

Mettre fin à l'emploi d'une brigadière scolaire surnuméraire
Mesure disciplinaire

CE

Police , Direction de l'administration - 1064429002

Suspendre pour une durée de deux (2) jours un employé 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

Page 18

