Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 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
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 22 novembre 2006, à 9
h
Procès-verbal

CE

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

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 29 novembre 2006,
à 7 h 30
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 29 novembre 2006, à 8
h
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12 – Orientation
Accord de principe / Mandat spécial

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction planification et interventions
stratégiques - 1073976002

Financement et gouvernance du projet de développement du campus Outremont de l'Université de
Montréal.
Territoire(s) concerné(s) :

Outremont

Accord de principe / Mandat spécial

CE

Développement culturel / de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ,
Direction du développement culturel et des bibliothèques - 1061608004

Déménagement de la bibliothèque Centrale-jeunes dans les locaux de l'Association sportive et
communautaire du Centre-Sud et déménagement de la bibliothèque Notre-Dame du 4700 Notre-Dame
Ouest au 4701 Notre-Dame Ouest.
Territoire(s) concerné(s) :
Projet :

Ville-Marie
MCCQ 2000-2005 (Entente sur le développement culturel)
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20 – Affaires contractuelles
Appel d'offres public

CE

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1063588020

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de deux (2) citernes d'une capacité de
3000 gallons impériaux, pour le ravitaillement d'eau avec équipements destinés à la fonction, utilisées
pour les interventions sur le territoire du SIM et installées sur les véhicules appropriés. Devis no.
36806A22.
Appel d'offres public

CE

Sécurité incendie de Montréal , Direction du support administratif et technique - 1063588021

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de huit (8) boîtes utilitaires
compartimentées pour recevoir l'équipement d'intervention, utilisées pour les interventions sur le territoire
du SIM qui seront installées sur les véhicules destinés à la fonction. No. devis : 38406A22
Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction de l'approvisionnement - 1064338010

Octroyer un contrat à Construction DJL Inc. pour la fourniture d'enrobé pour réparation à froid en vrac et
en sacs (asphalte froide) pour une période de 12 mois. Appel d'offres 06-10215 (2 soumissionnaires)
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE

Finances , Direction des revenus et de la planification fiscale - 1074503001

Octroyer un contrat, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des 352 000 comptes de taxes
annuels de l'exercice 2007 de Montréal et la conversion de 424 000 fichiers d'impression en format
électronique PDF, à Conseiller en gestion et informatique CGI, pour un montant total approximatif de 61
138,16 $, taxes incluses, et autoriser, au besoin, un déboursé additionnel approximatif de 10 253 72 $,
taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des 72 000 comptes de taxes
d'agglomération de 2007 des 15 villes reconstituées. (Appel d'offres sur invitation # 06-10303 / 1
soumissionnaire).
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Contrat de services professionnels

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1063741005

De retenir pour l'exercice 2007, les services professionnels des cabinets d'avocats Brunet Lamarre,
Dufresne Hébert Comeau, Dunton Rainville ainsi que Joli-Coeur Lacasse Geoffrion Jetté St-Pierre, pour
représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestations d'évaluation foncière et locative /
D'approuver le tarif des honoraires professionnels / D'autoriser une dépense de 750 000 $, toutes taxes
incluses / Agglomération.
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Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Ville centrale

Immeuble - Acquisition

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1050292005

Approuver le projet d'acte par lequel mesdames Marie-Hélène Domon, Michèle Domon et monsieur
Robert Domon vendent, à la Ville de Montréal, un terrain vague constitué du lot 3 657476 du cadastre du
Québec, situé à l'extrémité nord-est du 7800, de la rue Elmslie, requis pour les besoins de rue, pour la
somme de 55 300 $ (taxes en sus) et aux conditions énoncées au projet d'acte. N/Réf. : 31H05-0056259-01
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

LaSalle
Cecil-P.-Newman

Immeuble - Aliénation

CE

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064241004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, le lot 3 598 923 du cadastre du
Québec, situé au sud de la rue Charon et à l'est de la rue Wellington, d'une superficie totale de 65,2
mètres carrés, à madame Gisèle Trudel et monsieur Stéphane Claude, propriétaires de l'immeuble sis
au 588, rue Charon, pour le prix de 500 $ (excluant la TPS et la TVQ), le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte incluant une servitude de non-construction. N/Réf. : 7-73-2
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

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

Immeuble - Aliénation

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction stratégies et transactions immobilières 1064312006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Immeubles Chenail et Clermont inc.,
un terrain vague situé sur la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin et Cuvillier, d'une superficie de 2 750
pieds carrés, pour la somme de 54 400 $. N/Réf. : 2-139-23
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Hochelaga

Immeuble - Location

CM

Mise en valeur du territoire et du patrimoine , Direction des immeubles - 1064470008

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, de la Compagnie Roland Hakim et
Associés inc., des locaux de 4 000 p.c. (371,60 m.c.) situés au 2e étage de l'édifice sis au 930, rue
Wellington pour une période de 5 ans, à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel de 58 000
$ (14,50 $ / p.c.) et ce, à des fins d'ateliers et d'entrepôts pour le Service du développement culturel,
qualité du milieu de vie et diversité ethnoculturelle. Bâtiment (# 8131).
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Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Le Sud-Ouest
Saint-Henri/Petite-Bourgogne/Pointe-Saint-Charles
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30 – Administration et finances
Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE

Police , Direction des opérations - 1064480001

Autoriser la demande de création de la traverse d'écoliers à l'intersection des rues Langelier et Léger
dans le secteur du PDQ 40 et l'abolition de la traverse d'écoliers à l'intersection des rues Spring Garden
et Kingsley dans le secteur du PDQ 4.
Territoire(s) concerné(s) :
District(s) :

Dollard-Des-Ormeaux
Montréal-Nord
Ovide-Clermont

Reddition de comptes

CE

Affaires corporatives , Direction du contentieux - 1070132001

Recevoir le rapport mensuel de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour le mois de décembre
2006, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le Comité
exécutif, en vertu de la résolution CE02 1106 datée du 26 juin 2002.
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40 – Réglementation
Règlement - Avis de motion

CG

Infrastructures / transport et environnement , Direction de l'épuration des eaux usées 1063474001

Adopter, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisation de l'agglomération, un projet de
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux visant la
mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements de la station d'épuration des
eaux usées de la Ville de Motnréal, de son réseau d'intercepteurs, des collecteurs et bassins de rétention
de l'agglomération utilisés dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de
Montréal, le tout relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal et conditionnellement
à l'approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions, du règlement d'emprunt et
décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Territoire(s) concerné(s) :

Ensemble du territoire - Agglomération

Règlement - Adoption

CM

Rosemont/La Petite-Patrie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
- 1060963008

Adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Montréal - Modifier plans
d'affectation du sol et densité - Modifier liste des bâtiments d'intérêt patrimonial - Suite à la vérification de
la conformité de la réglementation d'urbanisme au plan.
Toponymie

CM

Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1062194022

Nomination de trois parcs situés sur le territoire de l'arrondissement de Verdun, soit deux dans le quartier
de l'Île-des-Soeurs : « parc de l'Orée-du-Fleuve » et « parc des Parulines », et un sur la terre ferme dans
le quartier de Wellington-de-L'Eglise : « parc Lucien-Caron ».
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50 – Ressources humaines
Convention collective / Contrat de travail

CE

Capital humain , Direction des relations professionnelles / de la rémunération et des avantages
sociaux - 1062707013

Renouveler l'affectation de M. Guy Hébert, à titre de directeur général adjoint - responsable du centreville, pour une durée de quatre (4) ans, du 24 novembre 2006 au 23 novembre 2010.
Nomination

CE

Police , Direction de l'administration - 1063989029

Nommer en vue de permanence M. Alejandro Roman Vargas à titre d'agent de bureau de soir (poste
28022) à la Section analyse et renseignement tactique - Région Ouest.
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60 – Information
Dépôt

CM

Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1064020006

Déposer au conseil municipal, le bilan annuel 2006 sur l'application du règlement relatif aux pesticides de
l'arrondissement Saint-Laurent.
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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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