Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 janvier 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0002

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 26 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0003

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 29 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0004

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 0005

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE09 0006

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE09 0007

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la mise en place du processus administratif et décisionnel pour la construction de
bibliothèques afin de permettre la gestion efficiente du programme de rénovation, d'agrandissement
et de construction de bibliothèques (RAC) et des sommes qui lui sont dévolues, l'attribution équitable
des crédits aux arrondissements pour leurs projets et l'ajustement aux fluctuations du marché ;

2-

de modifier le texte du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de
bibliothèques afin d’y apporter certaines précisions.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1081208004

____________________________

CE09 0008

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe pour la réalisation d'une étude conjointe avec le ministère des
Transports sur la faisabilité de recouvrement de l'autoroute Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1084728009

____________________________

CE09 0009

Il est
RÉSOLU :
d’approuver les modifications à l'appel d'offres public 08-10636 afin de compléter le chapitre 6 des devis
techniques et d’ajuster la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions, dans le
cadre du remplacement du système de radiocommunication vocale du Service de police de la Ville de
Montréal (CE08 1082).

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084078004

____________________________

CE09 0010

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement d'un appel de candidatures dans le cadre d’un projet d’amélioration du
rendement écoénergétique du Centre sportif Claude-Robillard, de l’Édifice Madison, du Centre
opérationnel Nord et environnement et du Quartier général du Service de police de la Ville de
Montréal ;
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d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des candidatures.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083777001

____________________________

CE09 0011

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection des
systèmes mécaniques du laboratoire de l'environnement de la Ville de Montréal, situé au 827, rue
Crémazie Est.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083286011

____________________________

CE09 0012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder au seul soumissionnaire Ascenseurs Microtec inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat pour l'entretien d'équipement de transport vertical de divers
er
bâtiments municipaux, pour la période du 1 février 2009 au 31 décembre 2013, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 3 630 053,23 $, taxes incluses, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents révisés de l’appel d’offres public
5329 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080257001

____________________________

CE09 0013

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 47 435,72 $, taxes incluses, relativement à la participation de la Ville de
Montréal, pour l'année 2008, au programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080458005

____________________________
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CE09 0014

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes, un contrat à GE-Énergie, fournisseur unique, pour l'exécution des travaux
de rebobinage des pôles de moteur du groupe moto-pompe 70900 de l’usine de production d’eau
potable Charles-J.-Des Baillets, au prix total approximatif de 70 264,69 $, taxes incluses,
conformément à la proposition 71814853 de cette firme en date du 4 décembre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1082980002

____________________________

CE09 0015

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de constats
d'infraction sur papier à impression thermique ;

2-

d'accorder à Rouleaux de papier et rubans JL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10803 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083997016

____________________________

CE09 0016

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure des ententes-cadres d’une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de services
d'impression ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10851 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
Firme

Groupe

Transcontinental S.E.N.C.
Imprimerie l'Empreinte
La Polycopie G.V.
Les Impartitions X-Nex

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
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d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1082685004

____________________________

CE09 0017

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Sani-Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat et
l'installation de casiers pour les vestiaires de la piscine du complexe sportif Claude-Robillard, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 371 358,75 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public
08-10907 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080660005

____________________________

CE09 0018

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de ratifier une dépense de 281 540,34 $, taxes incluses, pour la période du 30 juin 2008 au
31 décembre 2008, pour la location et l'entretien des appareils de reprographie du Centre
d’impression de l'Unité des services techniques en communication du Service des communications
et des relations avec les citoyens avec la compagnie Xérox du Canada;

2-

de prolonger les contrats d’entretien de ces appareils avec cette firme jusqu’au 30 septembre 2009,
au prix total approximatif de 411 023,02 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1082685005

____________________________

CE09 0019

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces
en fonte pour aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout;
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2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les
groupes d’articles mentionnés en regard de chacune d’elles, la commande à cette fin, aux prix
unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10712 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
Firme

Groupes
3 et 4
5

Réal Huot ltée
Lécuyer & fils ltée
3-

7

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil municipal :
4-

de conclure des ententes cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces
en fonte pour aqueduc et égout, tubes en cuivre, tuyaux et raccords en PVC pour égout;

5-

d'accorder à Albert Viau division de Emco Corporation, plus bas soumissionnaire conforme pour les
groupes d’articles 1 et 2, la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur;

6-

d'accorder à Wolseley Canada inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme
pour l’article 6, la commande à cette fin, au prix révisé de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

7-

d'accorder à Wolseley Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 7, la commande
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 08-10712 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

8-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083041005

____________________________

CE09 0020

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un transfert d'une somme de 16 400 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à La Cie de la Construction Relève inc. pour
réaliser les travaux de réfection et de contrôle d'accès de la station de pompage Vincent d'Indy
(CE08 0912) ;

2-

d'accorder à La Cie de Construction Relève inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant
total du contrat de 203 600 $ à 220 000 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081769012

____________________________
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CE09 0021

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour la réalisation des travaux d'aménagement du
poste de quartier 13 du Service de police de la Ville de Montréal situé au 8745, boulevard Lasalle,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, dans le cadre du contrat accordé à
Procova inc. (CG08 0396), majorant ainsi le montant total du contrat de 506 568,75 $ à
561 568,75 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1083286009

____________________________

CE09 0022

Vu la résolution CA08 08 0818 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 décembre
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 4 486 796,83 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des
réseaux d’aqueduc, d’égouts et de chaussée d’une partie du chemin Laval, dans le secteur « War
Time », dans l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires le cas
échéant;

2-

d’accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 985 329,81 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-060;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1083889015

____________________________

CE09 0023

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 910 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
du poste de quartier 42 du Service de police de la Ville de Montréal situé au 8181, boulevard
Lacordaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder à Batifica inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 865 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5339 ;
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d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1083286010

____________________________

CE09 0024

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Vesuvius Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation
des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur nº 2, d'une partie de sa gaine des gaz et
de son unité de postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 491 999,49 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 1679-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1083334065

____________________________

CE09 0025

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 088 169,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire dans la rue Chabanel, de la rue Tolhurst au boulevard Saint-Laurent, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 838 169,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres publics 9619;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083484011

____________________________
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CE09 0026

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 972 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire dans la rue Notre-Dame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 912 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9625 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084883048

____________________________

CE09 0027

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire GroupEcho Canada inc., ce
dernier ayant présenté une soumission conforme en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la fourniture de services en
dépistage et en enquête de solvabilité, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de
300 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10855 et selon
les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1084164005

____________________________

CE09 0028

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 146 068,15 $, taxes incluses, pour les services professionnels
concernant la restauration de la Maison Brignon-dit-Lapierre comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Beaupré et Michaud, Nicolet, Chartrand,
Knoll ltée, ainsi que Caron Beaudoin et Associés Experts-conseils inc., s'engagent à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin pour une somme maximale de 117 849,40 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 12448 et selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1083370004

____________________________

CE09 0029

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver une dépense additionnelle de 147 810 $, taxes incluses, afin de poursuivre la
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat octroyé à Systèmes Kronos inc. (CM05 0158) et d’accorder à cette firme ce surplus
o
contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant maximal du contrat de
2 393 502,88 $ à 2 541 312,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084522008

____________________________

CE09 0030

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le permis d'occupation consenti, à titre gratuit, en faveur de la Ville de Montréal par la
ministre des Transports pour le gouvernement du Québec, pour l'aménagement d'une piste cyclable le
long du boulevard Jacques-Bizard, entre les boulevards Pierrefonds et Chèvremont dans
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte Geneviève.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1081027008

____________________________
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CE09 0031

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville acquiert à des fins de parc, de Les
Constructions Di Fiore inc., une partie de terrain d’une superficie de 189,2 mètres carrés, situé au nord de
la rue René-Bauset et à l'ouest dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, constitué du lot
3 906 180 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède, à des fins de développement résidentiel,
trois terrains d’une superficie de 189,2 mètres carrés, situés au nord de la rue René-Bauset et à l’est
dans le prolongement de la rue Émilien-Daoust, constitués des lots 3 906 177, 3 906 178 et 3 906 179 du
cadastre du Québec, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, le tout sans soulte et aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

Adopté à l'unanimité.
20.24 1080515003

____________________________

CE09 0032

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public l'immeuble constitué des lots
3 893 419 et 3 891428 du cadastre du Québec, situé à l'intersection nord-ouest des rues Monfort et
2
de l'Inspecteur, d’une superficie d’environ 10,4 m , tel qu’indiqué au plan préparé par M. Jacques
Blain, arpenteur-géomètre, le 8 novembre 2006, sous le numéro 7174 de ses minutes;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à l'Agence
métropolitaine de transport, le lot 3 893 419 du cadastre du Québec d'une superficie de 0.1 m², le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1080292003

____________________________

CE09 0033

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'abroger la résolution du conseil municipal (CM08 0648);

2-

de conserver le dépôt de 365 000,00 $, tel que prévu dans l'option d'achat en cas de défaut de
signer le projet d'acte de transfert de propriété (CM06 0839).

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084311006

____________________________
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CE09 0034

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jean-Louis St-Onge,
Denise Létourneau et Catherine St-Onge, pour une période additionnelle de neuf mois, à compter du
1er décembre 2008, un espace d'une superficie de 417,14 m² au 4160, rue Beaubien Est, pour les
besoins du poste de quartier 44 Est du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
total de 82 335,38 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1083778006

____________________________

CE09 0035

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal
er
loue de 113921 Canada inc., pour une période de 10 ans à compter du 1 octobre 2009, un local
d'une superficie de 720 m² (7 750 pi²) dans l'immeuble situé au 1805, rue Fleury Est à Montréal, et
utilisé pour les besoins du nouveau poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer annuel moyen de 161 965,75 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions stipulés audit projet de deuxième convention ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 687 868,14 $ payable en 2009 au locateur, contingences et
taxes incluses, pour les travaux d’aménagement de ces locaux ;

3-

d’autoriser une dépense de 20 600 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ;

4-

d’imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1084565005

____________________________

CE09 0036

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent à Hydro-Québec et Bell Canada, à
titre gratuit, une servitude réelle et perpétuelle pour utilités publiques sur des terrains situés au sud-est de
la rue Pierre-Chasseur et de l'avenue Narcisse-Dionne, dans l'arrondissement de Rivière-des-Praires–
Pointe-aux-Trembles, constitués d’une partie des lots 4 118 339 et 4 118 340 du cadastre du Québec, tel
qu’indiqué au plan M-25618 préparé par M. Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre, le 15 octobre 2008, sous
le numéro 10634 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1081631008

____________________________
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CE09 0037

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 107 400 $, pour l’année 2009, relatif au programme « Club
sportif », aux 11 organismes ci-après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux;
Nom de l’organisme

Montant

Club de tir à l'arc de Montréal
Programme «Club sportif»

4 500 $

Club d'escrime « Fleuret d'argent »
Programme «Club sportif»

5 900 $

Le Club Gymnix inc.
Programme «Club sportif»

35 900 $

Club d'haltérophilie de Montréal
Programme «Club sportif»

15 200 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal
Programme «Club sportif»

5 000 $

Club d'athlétisme Fleur de lys
Programme «Club sportif»

5 000 $

Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
Programme «Club sportif»

8 200 $

Club de judo métropolitain inc.
Programme «Club sportif»

13 800 $

Club de tennis de table Prestige de Montréal
Programme «Club sportif»

3 500 $

BoxeMontréal.com inc.
Programme «Club sportif»

1 400 $

Club de patinage de vitesse Montréal-international
Programme «Club sportif»

9 000 $

de recommander au conseil municipal :
2-

d'accorder un soutien financier totalisant 349 900 $, pour l’année 2009, relatif aux programmes, « Club
sportif », « Club de vacances » et « Activités physiques et plein air », aux 4 organismes ci-après
désignés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux;

3-

Nom de l’organisme

Montant

Sports Montréal inc.
Programme «Activités physiques et plein air»
Programme «Club de vacances»

104 800 $
44 300 $

Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
Programme «Club sportif»

80 100 $

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc.
Programme «Club sportif»

54 700 $

Club de plongeon Camo Montréal inc.
Programme «Club sportif» : 66 000 $

66 000 $

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel..

Adopté à l'unanimité.
20.30 1084669003

____________________________
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CE09 0038

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder une contribution financière de 150 000 $ à l'organisme TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire pour l'année 2009 et de 100 000 $ pour l'année 2010;

2-

d’approuver le projet de protocole d'entente à cette fin, établissant les conditions et modalités de
versement de ces contributions;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1084265003

____________________________

CE09 0039

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société Radio-Canada
concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société dans le parc du
er
Mont-Royal, pour un terme de 10 ans à compter du 1 janvier 2008, avec option de renouvellement
pour une durée additionnelle de 5 ans, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet
d'entente ;

2-

d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle et M. Michel Théroux, chef de
section-Radiocommunication de la Direction des systèmes d’information à signer ladite entente, pour
et au nom de la Ville ;

Le tout, conformément aux informations financières inscrites dans le présent dossier ainsi que dans le
dossier décisionnel 1070504002 (CG08 0068).

Adopté à l'unanimité.
20.32 1080504005

____________________________

CE09 0040

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 44 000 $ pour divers travaux de réfection à la caserne 50
du Service de la sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'autoriser le transfert d'une somme de 31 000 $ en provenance du poste « dépenses incidentes »
au poste « travaux contingents» dans le cadre du contrat accordé à Lexicon Construction inc. pour la
réalisation des travaux de réfection à la caserne 50 (CG 08 0390) ;
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3-

d'accorder à Lexicon Construction inc. ce surplus contractuel de 75 000 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 839 833,67 $ à 914 833,67 $, taxes incluses ;

4-

d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1084140001

____________________________

CE09 0041

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 394,71 $ relative à l'annulation du déplacement de M. Gérald Tremblay,
maire de Montréal, prévu à Istanbul, en Turquie afin d'assister à la réunion du Conseil Mondial de
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), du 27 au 30 novembre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084344011

____________________________

CE09 0042

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de reconduire le mandat des administrateurs ci-dessous nommés, et ce, pour une période de deux ans,
soit du 19 avril 2009 au 18 avril 2011, au conseil d’administration de la Corporation Anjou 80 :
-

Monsieur Luis Miranda, représentant le conseil d’arrondissement et président du conseil
d'administration;
Madame Andrée Hénault, représentant le conseil d'arrondissement;
Monsieur Normand Lussier, représentant de l'arrondissement;
Monsieur André Genty, membre;
Monsieur Harry Bennett, membre.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1083327016

____________________________
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CE09 0043

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal
sur les services aux citoyens relativement à l'étude publique du Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et du
projet de nouvelle carte Accès Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081165004

____________________________

CE09 0044

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente de la présidence du
conseil intitulé « Les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la prise de décision publique »
relativement à l'étude publique des rapports annuels du Conseil jeunesse de Montréal, du Conseil des
Montréalaises, du Conseil interculturel de Montréal, de l'Office de consultation publique de Montréal et de
l'Ombudsman de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081165005

____________________________

CE09 0045

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport d'étude et des recommandations de la Commission permanente du conseil
municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement relativement à l'étude publique
sur les chantiers en milieu urbain.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084527004

____________________________

CE09 0046

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal
sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif relativement au Bilan
2005-2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084537002

____________________________
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CE09 0047

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 722 329,34 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'installation de 4 boîtes
de fourgon aménagées sur des châssis de camion fournis par la Ville ;

2-

d’accorder à Convexpert inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, aux prix
de sa soumission, conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CG08 0651) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1084922001

____________________________

CE09 0048

Vu la résolution CA08 240918 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 18 décembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le financement, par le Fonds d'énergie, du projet de construction de la piscine intérieure
adjacente au centre Jean-Claude-Malépart, située dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une
somme maximale de 300 000 $, conditionnellement à ce qu’un contrat soit accordé pour la
construction de la piscine et que les fonds nécessaires provenant de la Ville soient disponibles;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083105005

____________________________

CE09 0049
Vu la résolution CA08 16 0200 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 2 983,54 $, taxes incluses, en provenance des crédits pour dépenses
contingentes pour la réparation du véhicule no 741 du Service de la sécurité publique, soit un camion
Toyota RAV4 2007, endommagé suite à un incident survenu le 18 août 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1081909028

____________________________
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CE09 0050
Vu la résolution CA08 16 0201 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 1 194,81 $, taxes incluses, en provenance des crédits pour dépenses
contingentes, pour la réparation du véhicule no 742 du Service de la sécurité publique, soit un
camion Toyota RAV4 2007, endommagé suite à un incident survenu le 16 juin 2008 ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1081909032

____________________________

CE09 0051
Vu la résolution CA08 16 0202 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 14 622,15 $, taxes incluses, en provenance des crédits pour
dépenses contingentes, pour la réparation de divers véhicules du Service des travaux publics de
l’arrondissement, endommagés suite à des incidents survenus au cours de l’année 2008 ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1081909039

____________________________

CE09 0052

Il est
RÉSOLU :
1-

d'allouer un montant de 286 710,96 $, en provenance du compte « dépenses générales
d'administration – proximité », à la Division des ponts et tunnels de la Direction des transports du
Service des infrastructures, transport et environnement pour le paiement des factures des
inspections et interventions urgentes des structures routières, ferroviaires et connexes, pour l’année
2008, relevant de l'autorité municipale et implantées sur le réseau local des 19 arrondissements ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1080541013

____________________________
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CE09 0053

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 5 053 700 $, pour l'année 2009, en provenance du budget
corporatif des dépenses contingentes au budget de la Direction du contentieux du Service des
affaires corporatives afin de permettre à la Direction du contentieux d'administrer l'enveloppe
corporative destinée au paiement des honoraires dus aux cabinets externes ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1081331001

____________________________

CE09 0054

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 720 000 $, à même les dépenses contingentes de l'année
2008, afin d'effectuer le paiement du règlement de la demande de compensation supplémentaire
transmise par Dessau à l'arrondissement Outremont suite au projet de construction du Centre
communautaire intergénérationnel ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
après avoir opéré le virement budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1090326001

____________________________

CE09 0055

Vu la résolution CA08 26 0374 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
15 décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des
secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance
numéro 5 jointe au présent extrait de résolution`et identifiée par la greffière adjointe requise afin
d’adopter les limites du secteur « Promenade Masson » ;

2-

d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des
secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance
numéro 6 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe requise afin
d’adopter les limites du secteur « Plaza Saint-Hubert ».

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080963082

____________________________
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CE09 0056

Vu la résolution CA08 240924 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 18 décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l'ordonnance numéro 4
annexée au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe requise afin d’adopter le
Guide du secteur «Amherst» qui définit les travaux admissibles à une subvention ainsi que les limites de
ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1080519038

____________________________

CE09 0057

Vu la résolution CA08 28 0286 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
1er décembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin d’y intégrer le chapitre de l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
et d’y apporter les diverses modifications requises.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1082583001

____________________________

CE09 0058

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les commerces de prêt sur gages ou d'articles d'occasion » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1084336002

____________________________
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CE09 0059

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 17 400 000 $ afin de financer le fonds de soutien aux installations sportives
municipales », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080953006

____________________________

CE09 0060

Il est
RÉSOLU :
de confier au Service de police de la Ville de Montréal le mandat de former un comité de travail afin de
procéder à la révision du « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix,
de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M., chapitre P-6) » en
consultant diverses instances municipales, les arrondissements et les municipalités reconstituées afin
d’adopter un règlement uniforme pour l’agglomération de Montréal.
de recommander au conseil municipal :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur
l’utilisation du domaine public (R.R.V.M., chapitre P-6) », et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1083738001

____________________________

CE09 0061

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« "Règlement autorisant un emprunt de 30 161 000 $ pour la réalisation de projets déterminés dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011, ainsi que divers travaux d'aménagement et
de mise en valeur du domaine public dans les arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du MontRoyal » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1080601006

____________________________
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CE09 0062

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement de
parcs d'espaces verts et autres travaux connexes pour poursuivre le développement résidentiel et
commercial de l'Île-des-Sœurs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1082662003

____________________________

CE09 0063

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 59 180 000 $ pour la réalisation des travaux municipaux pour le Centre
universitaire de santé McGill sur le site Glenn et les activités du Bureau de projet qui a le mandat de gérer
la réalisation de ces travaux », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1080870007

____________________________

CE09 0064

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux visant la mise à niveau
et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le cadre de la collecte et du
traitement des eaux usées de l'île de Montréal » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080187001

____________________________
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CE09 0065

Vu la résolution CA08 240923 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 18 décembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la densité de construction dans le secteur délimité par le
côté ouest de la rue Mackay et le côté est de la rue Crescent, au sud de la rue Sainte-Catherine et
au nord du boulevard René-Lévesque.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1064400008

____________________________

CE09 0066

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-036-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant
le règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel
roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal », conformément à
l'article 144 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.14 1080031014

____________________________

CE09 0067

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « avenue des Vinaigriers » la voie située sur les lots 99-306 et 99-307 du cadastre de la
Paroisse de Saint-Raphaël de l'Île-Bizard dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1084521022

____________________________
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CE09 0068

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-283 modifiant le Règlement de zonage 1886 tel qu’amendé, adopté
le 1er décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au
Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.17 1082622050

____________________________

CE09 0069

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-284 modifiant le règlement de zonage 1886 tel qu’amendé, adopté le
er
1 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.18 1082622056

____________________________

CE09 0070

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1883-7 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 1883 tel
er
qu’amendé, adopté le 1 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1082622057

____________________________
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CE09 0071

Vu la résolution CA08 29 0312 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
6 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole du lot 1 977 331 du cadastre du Québec,
2
d’une superficie totale de 198 654,9 m , situé dans le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, afin que ce dernier puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ;

2-

de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone
agricole du lot 1 977 331 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 198 654,9 m2, situé sur
le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, considérant qu’ils seront enclavés par le
développement urbain projeté à court terme et considérant la présence des services municipaux
(aqueduc et égout) dans le voisinage immédiat dudit lot ;

3-

d’approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole dudit lot aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu’aucune
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu’aucune mesure de contrôle intérimaire
ne s'y applique ;

4-

d’autoriser le greffier de la ville à transmettre une copie certifiée conforme de l’avis de conformité à
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec ;

5-

d’autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro à transmettre copie de
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
traitement.

Adopté à l'unanimité.
40.20 1083840029

____________________________

CE09 0072

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096)», et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.22 1084156001

____________________________
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CE09 0073

Il est
RÉSOLU :
1-

de verser à M. Maxime Chagnon, conseiller politique au Cabinet de maire et du comité exécutif, une
indemnité de départ calculée au prorata du nombre de jours travaillés entre le 7 juillet 2008 et le
26 septembre 2008.

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084013002

____________________________

CE09 0074

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le congédiement de M. Frédérick Perron, policier permanent au Service de police de la Ville
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084464002

____________________________

CE09 0075

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet d'entente de départ proposée à Mme Perla Serfaty, cadre administratif au
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine ;

2-

d’autoriser le directeur général à signer ledit projet d’entente, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1094744001

____________________________

CE09 0076

Il est
RÉSOLU :
1-

er
de reconduire, pour une période d'un an à compter du 1 janvier 2009, le contrat de travail de
M. Richard Duchesne à titre de directeur à la Direction des sports au Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, selon les termes et conditions
stipulés audit contrat ;
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d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1084163005

____________________________

CE09 0077

Il est
RÉSOLU :

de prendre acte des déploiements de policiers du Service de police de la Ville de Montréal aux différentes
missions de stabilisation des Nations Unies, soit :
-

e
déploiement du 13 contingent de 6 policiers à Haïti, pour une période de 9 mois, soit du
17 janvier au 27 octobre 2009;

-

déploiement du 2e contingent de 2 policiers en Côte d'Ivoire, pour une période de 9 mois, soit du
24 janvier au 30 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
50.05 1082855008

____________________________

CE09 0078

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver deux projets de protocole d'entente visant le prêt de services avec remboursement à la
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) des employés ci-après, pour la
période du 3 décembre 2008 au 2 décembre 2010, selon les termes et conditions stipulés auxdits
projets de protocole d’entente ;
-

M. Guy Hébert, directeur général adjoint à la Direction générale
er
Mme Chantal Blais, secrétaire de direction – directeur de 1 niveau à la Direction générale

2-

d'autoriser le directeur général à signer lesdits projets de protocole d’entente, pour et au nom de la
Ville ;

3-

de modifier, en conformité avec l'article 474.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le
budget de revenus et dépenses de la Direction générale afin de tenir compte du remboursement de
ce prêt par l'organisme, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.06 1084856003

____________________________

Levée de la séance à 14 h
70.01

____________________________
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Les résolutions CE09 0001 à CE09 0078 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 janvier 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0079

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0080

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 449 342,23 $, taxes incluses, pour le remplacement du système de
préparation de silice activée à l'usine de production d'eau potable de Dorval, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 439 342,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9884 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.01 1084752007

____________________________

CE09 0081

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à J.N.A. Leblanc électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de remplacement des appareils d'éclairage extérieur sur les routes, les
stationnements et les décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 434 896,09 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1784-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334066

____________________________

CE09 0082

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 169 400 $, taxes incluses, afin de permettre à la firme
Dunton Rainville, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de procureur dans quatre dossiers de
griefs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Dunton Rainville (CE08 0806), majorant ainsi le montant total du contrat
de 180 600 $ à 350 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083692010

____________________________

CE09 0083

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d'accord de développement relatif au projet de transformation et d’occupation à des
fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, dans l’arrondissement d’Outremont
à intervenir entre la Ville et 4411595 Canada inc. afin d’assurer une plus grande protection de la valeur
patrimoniale du site, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d’accord.
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Adopté à l'unanimité.
20.04 1081183006

____________________________

CE09 0084

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services bancaires débutant le
er
1 septembre 2009, pour une période n'excédant pas 10 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080872004

____________________________

CE09 0085

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 534,33 $ relative à la participation de monsieur André Lavallée, membre du
comité exécutif, responsable de l'aménagement urbain et du transport collectif, au gala de lancement
du Prix Jean-Paul L'Allier, de l'Ordre des urbanistes du Québec, ayant eu lieu au Théâtre Impérial à
Québec, le 8 novembre 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080721004

____________________________

CE09 0086

Vu la résolution CA08 250247 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 2
septembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 715 221,15 $ pour la préparation des plans et devis d'architecture et
d'ingénierie et la surveillance des travaux relativement au projet d'implantation d'une nouvelle cour
de services principale dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084753006

____________________________
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CE09 0087

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 15 000 $ pour reconduire la Bourse Phyllis-Lambert Design Montréal en
2009 visant à reconnaître et promouvoir la relève montréalaise en design ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084977001

____________________________

CE09 0088

Vu la résolution CA09 08 0008 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement de crédits de 10 492,89 $ en provenance des dépenses contingentes de
proximité réclamations pour matériel roulant afin de permettre la réparation d'un camion bascule à
mat hydraulique, suite à un accident;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084641010

____________________________

CE09 0089

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser divers virements budgétaires totalisant 14 836 000 $, identifiés au dossier décisionnel et
requis afin d’équilibrer, par projet et par compétence, le budget PTI 2008 du Service de la mise en valeur
du territoire et du patrimoine, conformément aux informations financières y apparaissant.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083649003

____________________________

CE09 0090

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil, municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
afin de modifier les limites de hauteur par l'ajout de secteurs de 44 mètres et 60 mètres dans le
quadrilatère correspondant au site du 1500 Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre, et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;
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de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour
qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1083468008

____________________________

CE09 0091

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à des fins résidentielles et
commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du Québec et bordé des
rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine », et d’en
recommander son adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à des
fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de
Lachine » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1083468009

____________________________

CE09 0092

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » quant
à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété située au 1420 boulevard
du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont visant à introduire dans son Document
complémentaire les paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en valeur du
mont Royal;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour
qu'il tienne l'assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1081183005

____________________________
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CE09 0093

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du
bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal », et d’en recommander l’adoption à une séance
ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter comme premier projet de règlement le «Règlement autorisant la transformation et
l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal » et de
recommander l’adoption à une séance ultérieure d’un second projet de règlement susceptible
d’approbation référendaire, conformément à la loi;

3-

de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée
de consultation publique, conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1081183004

____________________________

CE09 0094

Il est
RÉSOLU :
1-

d'abroger la résolution CE08 1995 adoptée par le comité exécutif le 5 novembre 2008 ;

2-

d'approuver le Règlement RCA08 17152 modifiant le Règlement d’urbanisme de l'arrondissement de
er
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 1 décembre 2008 par le conseil de
l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

3-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080524071

____________________________

CE09 0095

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement AO-79-1 modifiant le Règlement de zonage (1177), le Règlement
concernant les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (1189) et le Règlement sur les
permis et certificats (1176), adopté le 3 novembre 2008 par le conseil d'arrondissement d'Outremont,
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1080524072

____________________________
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CE09 0096

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.81 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 2 décembre 2008 par le conseil de l’arrondissement, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1080524073

____________________________

CE09 0097

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-61 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283), adopté le 2 décembre 2008 par le conseil de
l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1080524074

____________________________

CE09 0098

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-42 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
er
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 1 décembre 2008 par le conseil de l’arrondissement, celuici étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1080524075

____________________________
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CE09 0099

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-65 modifiant le Règlement de zonage 1700 de l'arrondissement de
Verdun, tel qu’amendé, adopté le 2 décembre 2008 par le conseil de l’arrondissement, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080524077

____________________________

CE09 0100

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001-7 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 2 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1082622049

____________________________

CE09 0101

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-045 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
2 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1082622052

____________________________
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CE09 0102

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-046 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
2 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1082622053

____________________________

CE09 0103

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA 1447-182 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le
2 décembre 2008 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1082622058

____________________________

CE09 0104

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA 45-1 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l’arrondissement d’Anjou (RCA 45), adopté le 2 décembre 2008 par le
conseil de l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de
Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.16 1082622059

____________________________
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CE09 0105

Il est
RÉSOLU :
1-

de renouveler la convention de travail de M. Yves Girard, à titre de directeur de l'Unité de la propreté
er
et du déneigement du Service des infrastructures, transport et environnement, pour la période du 1
janvier 2009 au 31 mars 2010;

2-

d'autoriser M. Gilles Robillard, directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et
environnement, à signer ladite convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084195005

____________________________

CE09 0106

Il est
RÉSOLU :
de convertir un poste de lieutenant-détective en un poste de commandant d'enquêtes pour toute la durée
du projet ACCES au sein de la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082451005

____________________________

Levée de la séance à 14 h 37.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0079 à CE09 0106 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 janvier 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0107

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0108

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver, en principe, le nouveau modèle de gestion du territoire du Quartier des spectacles
prévoyant la transformation du Partenariat du Quartier des spectacles en une nouvelle entité devant
assumer un mandat plus opérationnel ;

2-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour négocier les modalités d'un nouveau protocole d'entente avec les représentants
du Partenariat du Quartier des spectacles.
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Adopté à l'unanimité.
12.01 1081103001

____________________________

CE09 0109

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de l'ensemble des appels d'offres nécessaires, pour l'année 2009, pour la
fourniture des véhicules et de leurs équipements afférents requis par le Service de police de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1093053001

____________________________

CE09 0110

Il est
RÉSOLU :
1-

o
d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 et du sous paragraphe b) du
o
paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à
Oracle Corporation Canada inc., fournisseur unique, le renouvellement de gré à gré du contrat de
services de support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle qu’utilise le Service
de police de la Ville de Montréal, pour la période du 3 mars 2009 au 2 mars 2010, pour une somme
maximale de 71 736,23 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date
du 3 décembre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083811001

____________________________

CE09 0111

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entreprises G.B.L. Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture, la configuration et l'installation des nouveaux automates programmables
industriels à l'usine de production d’eau potable de Dorval, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 271 735,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9870 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084185004

____________________________
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CE09 0112

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation, sur demande,
de systèmes hydrauliques et accessoires sur châssis de camion 4X2 porteur multimode;

2-

d'accorder à Les Machineries Tenco (CND) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10736 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083447005

____________________________

CE09 0113

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 9 146,96 $ pour l'exécution des travaux de réfection de la
toiture de la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le
cadre du contrat accordé à Toitures Léon inc. (CE08 1398) ;

2-

d'accorder ce surplus contractuel à cette firme, majorant ainsi le montant total du contrat de
141 327,40 $ à 150 474,36 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334067

____________________________

CE09 0114

Vu la résolution CA08 19 0490 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 8 décembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 21 706,61 $, taxes incluses, représentant 75 % de la
facture totale des coûts supplémentaires relatifs au contrat initial, pour les travaux d'infrastructures
e
d'égout, d'aqueduc et de voirie, dans la 7 Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue NotreDame, dans l’arrondissement de Lachine, dans le cadre du contrat octroyé à Catalogna et Frères
ltée (CM06 0637), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 179 968,08 $ à 1 208 910,23 $,
taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.06 1082356059

____________________________

CE09 0115

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut de recherche en biologie végétale s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels relatifs au projet d'expérimentation au Parc d'entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 405 350 $, taxes incluses, d'une durée de
3 ans et s'échelonnant jusqu'en 2012, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

2-

d'accorder, pour 2009, un budget additionnel de dépense de 65 850 $ équivalent au revenu de la
subvention prévue dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu
urbain;

3-

de confier la gestion de ce projet à la Direction de l'environnement et du développement durable du
Service des infrastructures, transport et environnement;

4-

d'imputer cette dépense, après opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1082591003

____________________________

CE09 0116

Vu la résolution CA08 08 0817 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 décembre
2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer à Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels
pour assurer le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des
réseaux d'aqueduc et d'égouts d'une partie du chemin Laval, dans le secteur « War Time » de
l'arrondissement de Saint-Laurent, au montant total approximatif de 57 857,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-556;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084304054

____________________________
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CE09 0117

Il est
RÉSOLU :

1-

d'approuver un projet de convention par lequel Plexo inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels consistant à réaliser des examens médicaux de préemploi pour les services
corporatifs et les arrondissements de la Ville de Montréal, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,
pour une somme maximale de 316 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 08-10871 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1081599004

____________________________

CE09 0118

Il est
RÉSOLU :
1-

de retenir, pour l'exercice 2009, les services professionnels des cabinets d'avocats ci-dessous
indiqués, pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestation, et fournir à
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière et
locative:
-

Brunet, Lamarre;

-

Dufresne Hébert Comeau;

-

Dunton Rainville;

-

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre;

2-

d'autoriser à cette fin une somme de 925 000 $, taxes incluses, pour le paiement de leurs services,
déboursés et frais, tant au niveau de la section des Affaires immobilières du Tribunal administratif du
Québec qu'au niveau des appels devant les tribunaux supérieurs

3-

d'imputer cette dépense selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081804007

____________________________

CE09 0119

Vu la résolution CA09 08 0009 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer à CIMA+, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis et
la surveillance des travaux d’infrastructures souterraines et de surface dans le cadre du
prolongement de la rue Kieran, aux prix de sa soumission soit au montant total approximatif de
130 680,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-041;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

2-

Adopté à l'unanimité.
20.11 1084304055

____________________________

CE09 0120

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le paiement d'une somme de 200 792,74 $ représentant les honoraires professionnels de
la firme Dufresne Hébert Comeau dans le cadre du dossier Françoise Nadon c. Ville de Montréal
devant la Cour d'appel ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084403009

____________________________

CE09 0121

Vu la résolution CA09 20 0025 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 12 janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, à des fins de voie piétonnière, entre
les rues Airlie et Highlands, dans l’arrondissement de LaSalle, d'une partie des lots 1 930 075 à
1 930 080, 1 929 979 et 1 929 982 à 1 929 985 du cadastre du Québec, conformément au plan
préparé par l’arpenteur-géomètre Jacques Poupard, sous les minutes 4494 à 4504;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin;

3-

d'autoriser une dépense maximale de 200 000 $ à cette fin;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1082373032

____________________________

CE09 0122

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte à intervenir entre la Ville de Montréal et Bunge Canada Holdings I ULC par
lequel cette dernière consent à l’annulation d’une permission de passage sur une partie d’un terrain situé
au sud-est des rues Oak et Mill, avec bâtiment dessus érigé portant le numéro 1200, rue Mill, constitué
d'une partie du lot 1 853 668 du cadastre du Québec, reçu devant Maître Louis Auguste Marchessault,
notaire, le 29 mai 1957, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 1 274 632, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte.
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Adopté à l'unanimité.
20.14 1080292006

____________________________

CE09 0123

Il est
RÉSOLU :
1-

de confirmer l'orientation pour la restauration complète des vestiges archéologiques du Champ-deMars ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de gestion adapté au site pour
assurer la protection des vestiges et le maintien de leur mise en valeur dans des conditions
optimales;

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour
la réalisation des plans et devis d'exécution, la surveillance de chantier ainsi que l'élaboration d'un
programme de gestion pour le projet de reconstruction des vestiges archéologiques des fortifications
de la Ville de Montréal;

3-

d'autoriser la tenue d'un concours de design portant sur la mise en valeur et l'animation du mur est
du palais de justice de Montréal, suite à l'appel à la créativité lors du «Pecha Kucha» tenu le 30
septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081231018

____________________________

CE09 0124

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de reconduire pour une période de trois ans, le mandat, de messieurs Robert Labelle, Roger Dionne,
Robert Pétrelli et Denis Quirion, à titre de membres du conseil d'administration de la Corporation
d'Habitations Jeanne-Mance;

2-

de désigner monsieur Robert Labelle à titre de président de la corporation et monsieur Robert
Pétrelli à titre de vice-président.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080501001

____________________________

CE09 0125

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires aux fins de l’élection générale 2009 ainsi que les tarifs de
rémunération du personnel électoral requis à cette fin, conformément aux informations annexées au
dossier décisionnel ;
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2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 12,6 M $ et de l’imputer, après avoir opéré les virements de
crédits requis, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090892001

____________________________

CE09 0126

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 999 000,19 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe
Chaussegros-de-Léry inc. pour les travaux de réaménagement et de mise aux normes
supplémentaires des étages 2 à 6, de la salle corporative, ainsi que l'acquisition de mobilier et
travaux connexes dans cet édifice;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081670003

____________________________

CE09 0127

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080083017

____________________________

CE09 0128

Vu la résolution CA09 22 0016 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 13 janvier 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un bâtiment d’habitation à l’angle des
rues De Courcelle et Saint-Jacques (04-129) et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1083253014

____________________________
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CE09 0129

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001-8 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 6 janvier 2009 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1082622054

____________________________

CE09 0130

Il est
RÉSOLU :
1-

de demander à la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
d'accorder au conseil d’agglomération de Montréal une prolongation additionnelle de 21 mois du
délai, soit jusqu'au 25 août 2009, pour intégrer les nouvelles données quant aux limites de la plaine
inondable déterminées par les cotes de crues de récurrence de 20 et de 100 ans applicables pour la
rivière des Prairies, le lac des Deux Montagnes et la rivière à l'Orme, ainsi que celles déjà existantes
pour le lac Saint-Louis et le fleuve Saint-Laurent, et de modifier le document complémentaire du
schéma d’aménagement afin d’assurer la conformité de ses prescriptions avec l’ensemble des
normes minimales de protection contenues à la Politique gouvernementale de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables adoptée le 18 mai 2005, le tout conformément aux dispositions
du premier alinéa de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

2-

d’autoriser le greffier de la Ville de Montréal à transmettre la présente résolution à la ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et, ultérieurement, transmettre aux
arrondissements et aux municipalités reconstituées une copie de la décision de la ministre.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1072622068

____________________________

CE09 0131

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles
(03-013) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1090634001

____________________________
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____________________________

Levée de la séance à 13 h 57.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0107 à CE09 0131 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 février 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0132

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0133

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0134

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________
CE09 0135

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________
CE09 0136

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, pour l'exercice 2009, les lignes directrices aux fins d'octroyer une aide financière aux
OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables situés sur le territoire de la Ville
de Montréal, œuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et
communautaire ou des loisirs ;

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 184 350 $ pour la gestion de cette mesure, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1084970001

____________________________

CE09 0137

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande d'équipements d'impression
multifonctions conclue avec Mc Copier Canada inc. en faveur de la firme Sharp Électronique Canada ltée
pour compléter la durée initiale de l'entente de 60 mois, soit approximativement 45 mois, à compter de la
date de la résolution y donnant effet et ce, jusqu'au 30 septembre 2012, selon les mêmes termes et
conditions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081182003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 février 2009 à 9 h

3

CE09 0138

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 3 mois, pour la fourniture sur demande
d'enrobés pour réparation à froid en vrac et en sacs;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10857 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1094671001

____________________________

CE09 0139

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 542 109,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
rénovation et de mise aux normes de la maison Jacques-Richer-dit-Louveteau située au 163,
chemin du Cap-Saint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'octroyer à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, plus 100 000 $ pour les contingences de chantier, soit au prix total approximatif de
1 442 109,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-6224;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084956001

____________________________

CE09 0140

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver cinq projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, finalistes dans le
cadre du concours d’architecture en deux étapes pour permettre la construction du nouveau
Planétarium de Montréal, s’engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
l’élaboration d’un concept-esquisse, pour une somme maximale de 100 000 $ chacune, taxes en
sus, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10895 et selon les termes et
conditions stipulés auxdits projets de convention :
-

Atelier Big City et L'ŒUF
Cardin + Ramirez & associés architectes
Chevalier Morales architectes
Croft Pelletier architectes
Saucier + Perrotte architectes
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2-

4

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1090186001

____________________________

CE09 0141

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention entre la Fédération québécoise de hockey sur glace région
Montréal (Hockey Montréal) et la Ville de Montréal établissant les modalités de transfert des activités
de hockey mineur de Hockey Montréal de l'aréna Maurice-Richard vers les arénas MichelNormandin, Clément-Jetté, Raymond-Préfontaine et Saint-Donat, pour une période de 12 mois, soit
de mars 2009 à février 2010 inclusivement, ce projet de convention devant également être approuvé
par le conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ;

2-

d'approuver un projet de convention entre Patinage de vitesse Canada (PVC) et la Ville de Montréal
établissant les modalités de réalisation du projet du Centre national courte piste à l'aréna Mauriceer
Richard permettant aux athlètes de PVC de s'entraîner du 1 juin 2009 au 31 janvier 2010 dans des
conditions optimales, en prévision des Jeux olympiques d'hiver de 2010 ;

3-

d'autoriser la réception d'une somme de 300 000 $ par lettre de garantie bancaire de Patinage de
vitesse Canada afin de financer l'ajout d'un système de traitement de l'eau par osmose inversée et
d'un système de dégivrage des bandes à l'aréna Maurice-Richard ;

4-

d'approuver l'exécution de la lettre de garantie bancaire (G18572/280630, 6 novembre 2008) de
300 000 $ établie au bénéfice de la Ville de Montréal par la Banque Scotia, à la demande de
Patinage de vitesse Canada ;

5-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
1083482002.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081278003

____________________________

CE09 0142

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Union commerciale de la Ville de
Luxembourg établissant les conditions et modalités de la licence consentie par Montréal l’autorisant
à utiliser, en tout ou en partie, le concept Commerce Design Montréal, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d’autoriser Mme Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice de Design Montréal, à
signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1091002001

____________________________
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CE09 0143

Vu la résolution CA08 210449 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 16 décembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser la fermeture comme domaine public du lot 4 193 672 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à Les Constructions Fortex inc. une
partie de la rue Gibbons située dans l'arrondissement de Verdun, constituée du lot 4 193 672 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 144,8m² en échange d'une partie de la ruelle constituée du
lot 4 118 386, du cadastre du Québec, d'une superficie de 120,1 m², et ce, sans soulte, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

3-

d'autoriser le maire de l’arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant de l’arrondissement
et le secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, le secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1082174021

____________________________

CE09 0144

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l'année 2008-2009, un soutien financier de 50 000 $ au Conseil national des
citoyens et citoyennes d'origine haïtienne, dans le cadre de l’entente Ville-MICC 2008-2009 ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1081375007

____________________________

CE09 0145

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival Montréal en
er
Lumière inc. à l’occasion de la tenue de l’édition 2009 du festival, du 19 février au 1 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1091508002

____________________________
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CE09 0146

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier supplémentaire de 1.5 M$, pour la période de 2009 à 2010 à
l'organisme Partenariat du Quartier des spectacles, à même le budget de 140 M$ de l'entente avec
le gouvernement du Québec pour compléter le financement du plan de mise en lumière du Quartier
des spectacles;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
1 500 000 $;

3-

d'approuver le projet d'entente modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et cet
organisme (CM08 0283), établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien
financier;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080517006

____________________________

CE09 0147

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter de Mme Danielle Plamondon, en vertu de l’article 33 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C-11.4), un don d'une collection exhaustive d'insectes exotiques rares à l'Insectarium de
Montréal, d’une valeur établie par deux évaluateurs externes à 52 516 $ ;

2-

d’autoriser l'émission, par l’Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à
Mme Danielle Plamondon, au montant de 52 516 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082727002

____________________________

CE09 0148

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour un mandat de 3 ans, les personnes ci-après à titre de membre du conseil
d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau :
- Mme Louise Champoux-Paillé, en remplacement de Mme Diane Chartrand ;
- M. André Poulin, en remplacement de M. Réal Lavallée.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094784001

____________________________
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CE09 0149

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 443 000 $, taxes incluses, pour l'aménagement de 29 véhicules légers
neufs utilisés par les divers métiers de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur
du territoire et du Patrimoine ;

2-

d’accorder à Termaco ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin,
conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CG07 0024) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084146001

____________________________

CE09 0150

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 397 000 $ pour l’acquisition de 13 véhicules dans le cadre du
programme de remplacement des véhicules de la Direction des immeubles du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine ;

2-

d’accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CE04 2041) ;

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 27 697,20 $;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084146002

____________________________

CE09 0151

Vu la résolution CA09 19 0008 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 19 janvier 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser un virement budgétaire de 1 698 000 $ du programme triennal d’immobilisations 2009 du
Service des finances au programme triennal d’immobilisations 2009 de l'arrondissement de Lachine pour
la réalisation des travaux de construction de la voie de contournement ainsi que les acquisitions de
terrains nécessaires à cette fin, le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082331017

____________________________
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CE09 0152

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors Cour d'une action intentée par l'Industrielle Alliance, compagnie
d'assurances générales, suite à un bris de conduite survenu le 14 février 2002, dans le dossier 50005-073664-029 de la Cour supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal d'une
somme de 162 687,24 $ en capital, intérêts et frais;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Massé de la Direction
du contentieux, le chèque suivant :
-

3-

162 687,24 $ à l'ordre de l'Industrielle Alliance, compagnie d'assurances générales;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084184003

____________________________

CE09 0153

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement autorisant l'occupation
à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé au 2590,
avenue Letourneux sis sur le lot 1 881 114 du cadastre du Québec, localisé entre l'avenue Pierre-De
Coubertin et la rue Hochelaga et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080603021

____________________________

CE09 0154

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-285 modifiant le Règlement de zonage 1886, tel qu'amendé, adopté
le 15 janvier 2009 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082622064

____________________________
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CE09 0155
Vu la résolution CA09 29 0035 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 12
janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie
des lots suivants : 1 977 702, 2 590 742, 2 590 749, 2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à
2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie du lot 202), d'une superficie totale de 11 900 mètres carrés,
soit 1,19 hectares, situés sur le territoire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, afin que ce
dernier puisse transmettre une demande à cette fin à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec;

2-

de demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l’exclusion de la zone
agricole des lots 2 590 743 à 2 590 748 et en partie des lots suivants : 1 977 702, 2 590 742,
2 590 749, 2 590 769, 2 590 770, 2 596 583, 2 590 787 à 2 590 792 et 2 590 798 (ancienne partie
du lot 202), d'une superficie totale de 11 900 mètres carrés, soit 1,19 hectares, situés sur le territoire
de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, considérant la présence d'un développement
résidentiel qui a été autorisé par la Commission par l'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur
lesdits lots;

3-

d'approuver la conformité de la demande d’exclusion de la zone agricole desdits lots aux objectifs du
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant qu'aucune
disposition du document complémentaire n’y est visée et qu'aucune mesure de contrôle intérimaire
ne s'y applique;

4-

d'autoriser le greffier de la ville à transmettre une copie certifiée conforme de l’avis de conformité à
l'arrondissement pour fins de transmission à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec;

5-

d'autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro à transmettre copie de
l’ensemble du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole, avec toutes les pièces
afférentes requises à cette fin, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
traitement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1083840044

____________________________

CE09 0156

Il est
RÉSOLU :

1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement relatif aux appareils à combustibles solides », et d’en recommander
l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire;

3-

de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1074390001

____________________________
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CE09 0157

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, pour une période de 3 ans à compter du 2 février 2009, M. Sylvain Grimard à titre
d’assistant directeur au Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1094780001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 35
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0132 à CE09 0157 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 6 février 2009 à 11 h 10
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0158

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 6 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0159

Il est
RÉSOLU :
1-

er
d’approuver la réouverture de l’emprunt sur le marché institutionnel canadien échéant le 1 décembre
2018 pour un montant n’excédant pas 200 000 000 $ CA ;

2-

d’accepter une offre dont l’écart de crédit avec les obligations du Québec équivalentes ne dépasse
pas 75 points de base ;

3-

d’autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l’acception de cette offre ;
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4-

2

d’autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou
Mme Andrée Lachapelle, du même service, ou la directrice du Service du contentieux de la Ville ou
son adjoint ou un autre cabinet d’avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe à poser
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d’autoriser le directeur principal et
trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes
fins.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091629001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 30.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0158 et CE09 0159 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 février 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0160

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0161

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 23 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0162

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d'agglomération du 26 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0163

Vu la résolution CA09 26 0014 du conseil d'arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie en date du 19
janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels pour
fournir, sur demande, un soutien technique à la conception et effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction de conduites d'eau et d'égout dans différentes rues locales de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis ;

2-

d'approuver la formation d'un comité de sélection composé d'au moins trois membres, dont deux
provenant de la Direction des travaux publics de l’arrondissement et un provenant de la Direction de
la gestion stratégique des réseaux d’eau.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1082913060

____________________________

CE09 0164

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme et
d'équipements afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093997001

____________________________
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CE09 0165

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour l'acquisition des pièces d'uniforme pour les
besoins des employés du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1092912001

____________________________

CE09 0166

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de gaz
propane;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Supérieur Propane inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10898 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084338001

____________________________

CE09 0167

Il est
RÉSOLU :
1-

o
d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré entre la Ville de
Montréal et Technologies Excellium inc, fournisseur unique, pour le renouvellement du contrat de
services de support et d’entretien de la licence d’utilisation du système de galerie de photos utilisé
par le Service de police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2010, pour une somme maximale de 87 802,07 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093811001

____________________________
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CE09 0168

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour les services d'un site d'enfouissement pour la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 2 310 844,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 2040-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093334004

____________________________

CE09 0169

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Golder Associates Innovative Applications (GAIA) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, un contrat pour l'exécution des travaux d'interception et de récupération des
hydrocarbures près du pont Victoria, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
107 075,48 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 08-10915 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094530001

____________________________

CE09 0170

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Remorquage Centre-Ville, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une durée
de 5 ans, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10823;

2-

d'octroyer à Remorquage Centre-Ville le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules
accidentés obstruant la circulation sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie pour le secteur
des postes de quartier 12 et 20, à Remorquage Classique pour le secteur du poste de quartier 21 et
à Remorquage Mobile pour le secteur du poste de quartier 22, ces firmes ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection spécifiés au devis, pour une durée de 5 ans,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10831.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084837002

____________________________
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CE09 0171

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 214 452,34 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un
système de dépoussiérage à l'atelier de menuiserie de la Station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 202 956,02 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 1762-AE ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083334068

____________________________

CE09 0172

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 197 372,50 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements requis pour l'alimentation électrique temporaire du bâtiment de la filtration à l'usine de
production d'eau potable Atwater ;

2-

d'accorder à La cie Électrique BRITTON ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 187 372,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9877 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1082982006

____________________________

CE09 0173

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 597 211,95 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de fourniture
et d'installation d'un revêtement en gazon synthétique dans le cadre du réaménagement du terrain
de soccer no. 2 au parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à L.M.L. Paysagiste et frères inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 552 211,95 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6205;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1090203001

____________________________
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CE09 0174

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 7 957 845,87 $, taxes et frais incidents inclus, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection, sur
diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à M.S.C. Réhabilitation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 857 845,87 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9886;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1090746001

____________________________

CE09 0175

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 500 $, taxes incluses, pour le remboursement des
honoraires professionnels relatifs à des évaluations de prévenus à la Cour municipale, à des
auditions pour des dossiers de griefs et à des représentations de la Ville devant les tribunaux
administratifs effectuées en remplacement du Dr Michel Truteau ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et le Dr Jerzy Poray-Wybranowski (CE07 2090), majorant ainsi le montant
total du contrat de 88 444,20 $ à 94 944,20 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1081599005

____________________________

CE09 0176

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Conférence régionale des
élus de Montréal par lequel cette dernière s’engage à verser à la Ville une contribution maximale de
8 500 $ pour la réalisation du projet « Réseau d'échanges sur le développement durable » dans le
cadre du plan d'action 2007-2008 et 2008-2009 du Premier plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise ;

2-

d’accepter cette contribution et de l’imputer conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084864001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 février 2009 à 9 h

7

CE09 0177

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet d'entente administrative entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
et la Ville de Montréal ayant pour but de convenir des modalités administratives en matière de
développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour lequel le ministre a
confié à la Ville la gestion d'une enveloppe de 24 M$ pour les années 2009-2010-2011;

2-

d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer, pour et au nom de la Ville de
Montréal, cette quatrième entente administrative;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle (SDCQMVDE), pour assurer la coordination, le suivi et la mise en oeuvre de cette
entente en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

4-

d'approuver un budget additionnel de dépenses et de revenus de 2 M$ pour l'exercice financier
2009, selon la répartition budgétaire décrite au dossier décisionnel;

5-

d'ajuster la base budgétaire de dépenses et de revenus du SDCQMVDE /Direction de la diversité
sociale de 3 M$ en 2010 et de 1 M$ en 2011;

6-

d'approuver la proposition de répartition budgétaire de la somme de 7 M$ issue de la quatrième
entente administrative couvrant l'exercice financier 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084005003

____________________________

CE09 0178

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et la Ville de Montréal établissant les modalités de versement de l'aide financière à la Ville au
montant de 1 424 112 $, concernant le projet de rénovation de l'aréna Maurice-Richard - phase 1.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084265004

____________________________

CE09 0179

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, pour les années 2008-2012, ayant pour
objet de définir le rôle et les responsabilités de la Ville en matière de développement économique
local et de soutien à l'entrepreneuriat;
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2-

d'approuver la répartition et la distribution annuelle des fonds attribués aux CLD qui proviennent du
Gouvernement du Québec, ainsi que l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente
avec le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'Occupation du territoire, tel que
présenté dans les tableaux joints au dossier décisionnel et ce pour la durée de l'entente;

3-

d'approuver le texte de l'entente-type de gestion avec les organismes CLD;

4-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, villes reconstituées, des
organismes et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier et ce pour la
durée de l'entente;

5-

d'imputer les recettes et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1081179015

____________________________

CE09 0180

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public, un terrain situé au nord-est du boulevard des
2
Trinitaires et de la rue Mazarin, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 81,0 m et
constitué du lot 1 199 728 du cadastre du Québec;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie 90753336 Québec inc., ce lot pour la somme de 13 000 $, plus taxes, le tout aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte ;

3-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084435015

____________________________

CE09 0181

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver la fermeture de toute partie du boulevard Marc-Aurèle-Fortin faisant partie du domaine
public (rue), autrefois décrite comme une partie du lot 1 058 969 du cadastre du Québec, située dans
l’emprise des lots de la phase 1 du projet Le Valencia dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, cédée par la Ville à la compagnie Consortium Petra St-Luc aux termes du
projet d'acte d'échange.

2-

d’approuver un projet d'acte d’échange par lequel la Ville cède à Consortium Petra St-Luc S.E.N.C.,
aux fins de développement du projet résidentiel Le Valencia, un terrain constitué des lots 4 056 097 à
4 056 110, 4 056 138 à 4 056 142, 4 056 145 à 4 056 150, 4 056 153 à 4 056 156, 4 056 159 à
4 056 168, 4 056 181 à 4 056 193, 4 241 456 à 4 241 470 et 4 241 500 du cadastre du Québec,
2
d’une superficie totale de 22 195,9 m , et aux termes duquel Consortium Petra St-Luc S.E.N.C. cède
à la Ville des parcelles de terrain constitués des lots 4 056 116, 4 056 117, 4 056 122 et 4 056 123
du cadastre du Québec, le tout avec une soulte de 158 399,63 $ en faveur de la Ville ;
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d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1080288011

____________________________

CE09 0182

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Sa Majesté la Reine du
er
chef du Canada, pour un terme additionnel de cinq ans, soit du 1 mars 2006 au 28 février 2011, des
espaces pour les besoins corporatifs de radiocommunications, moyennant un loyer total de
55 698,18 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, le tout selon les
termes et conditions stipulés audit projet de renouvellement de bail ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1073778001

____________________________

CE09 0183

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de
er
MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1 avril 2010, un local d'une
superficie de 7 235 pi² situé au 6255, avenue Somerled, utilisé pour les besoins du poste de quartier
11 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y mentionnés et en
considération d'un loyer annuel de 195 996,15 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense maximale de 285 612,50 $, contingences et taxes incluses, représentant le
coût des travaux d'aménagement payable en 2010;

3-

d'autoriser une dépense de 8 500 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires;

4-

d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084565006

____________________________
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CE09 0184

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accorder à K.M. Construction inc. un second délai jusqu'au 31 octobre 2009, pour terminer le projet de
construction prévu à l’acte de vente numéro 1321 intervenu le 12 juillet 2005 devant Me Geneviève
Godin, notaire, publié au Bureau de la publicité des droits, sous le numéro 12 516 248, le tout
relativement à un terrain situé à l'ouest de l'avenue Georges-V, au sud de l'avenue Perre-De-Coubertin,
constitué des lots 3 675 807 et 3 675 808 du cadastre du Québec

Adopté à l'unanimité.
20.22 1091233001

____________________________

CE09 0185

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 7 500 $ à l'Institut international d'études
administratives de Montréal inc. pour la Conférence de Montréal qui se tiendra du 8 au 11 juin 2009,
sous le thème « S'adapter à un nouvel ordre mondial ».

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1091294002

____________________________

CE09 0186

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal inc. pour
l’organisation de la parade de la St-Patrick qui aura lieu le 22 mars 2009, dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2009 ;

2-

d'approuver à cette fin le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et cet
organisme ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1091204002

____________________________
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CE09 0187

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil des Arts de Montréal, pour une période de
10 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, une partie du bloc «A» de l'ex-bibliothèque
centrale située au 1 210, rue Sherbrooke Est, d'une superficie locative de 2 098,95 mètres carrés, pour
un montant total de 1 $, le tout aux termes et conditions stipulés audit projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1081195008

____________________________

CE09 0188

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l’offre de services entre la
Direction des immeubles et les arrondissements mentionnés au dossier décisionnel relativement à l'octroi
des contrats d'entretien et à l'application des programmes d'économies d'énergie et d'accessibilité
universelle.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1081339001

____________________________

CE09 0189

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accepter, conformément aux dispositions de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le mandat
confié à la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine par
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (CA08 25 0245) pour la mise en œuvre du projet d’implantation
d’une nouvelle cour de services principale et unique dans l’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094753001

____________________________
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CE09 0190

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver, conformément à l'article 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes, le contenu minimal des
pièces justificatives aux fins du remboursement de dépenses de « Recherche et secrétariat » des partis
politiques autorisés et des conseillers qui ne sont pas membres de tels partis, selon les paramètres ciaprès :
1- Les demandes de remboursement sont présentées sur le formulaire prescrit et sont signées et
approuvées, selon le cas, par :
-

le chef du parti ou, si celui-ci n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti
autorise par écrit à cette fin;

-

le conseiller indépendant représentant de la Ville de Montréal au conseil d'agglomération;

-

le membre du conseil d'agglomération représentant une municipalité reconstituée.

2- Elles sont accompagnées des pièces originales appropriées (factures détaillées) et de preuves
de paiement (copies de chèques recto verso, etc.) comportant, au minimum, les mentions et
éléments suivants :
-

identification du bénéficiaire;
adresse du bénéficiaire;
date;
période couverte du service rendu;
nom et adresse du personnel ou du fournisseur;
numéro consécutif des pièces justificatives;
montant avant taxes;
montant de la taxe fédérale pour les produits et services;
montant de la taxe de vente du Québec;
montant total incluant les taxes;

- nature des dépenses faites ou services entièrement rendus, à titre d’exemple:
-

personnel de secrétariat;
personnel de recherche;
services professionnels identifiés;
matériel;
location;
téléphone;
divers.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083592006

____________________________

CE09 0191

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, conformément aux dispositions de l’article 474.0.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19), la procédure relative au remboursement des dépenses de recherche et de secrétariat des partis
politiques autorisés et des conseillers qui ne sont pas membres de tels partis, selon les paramètres ciaprès :
1- Les demandes de remboursement sont présentées sur le formulaire prescrit et sont signées et
approuvées, selon le cas, par :
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-

le chef du parti ou, si celui-ci n’est pas membre du conseil, par un tel membre que le parti
autorise par écrit à cette fin ;

-

le conseiller indépendant.

2- Elles sont accompagnées des pièces originales appropriées (factures détaillées) et de preuves
de paiement (copies de chèques recto verso, etc.) comportant, au minimum, les mentions et
éléments suivants :
-

identification du bénéficiaire;
adresse du bénéficiaire;
date;
période couverte du service rendu;
nom et adresse du personnel ou du fournisseur;
numéro consécutif des pièces justificatives;
montant avant taxes;
montant de la taxe fédérale pour les produits et services;
montant de la taxe de vente du Québec;
montant total incluant les taxes;
nature des dépenses faites ou services entièrement rendus, à titre d’exemple:
-

personnel de secrétariat;
personnel de recherche;
services professionnels identifiés;
matériel;
location;
téléphone;
divers.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1093592001

____________________________

CE09 0192

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires ad-hoc
de l'Office de consultation publique de Montréal :
- Mme Nicole Boily
- Mme Nicole Brodeur
- M. Viateur Chénard
- M. Louis Dériger
- M. Michel Hamelin
- M. Luc Lacharité
- Mme Dominique Olivier

2-

de fixer la rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le
commissaire désigné comme président d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1091079001

____________________________
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CE09 0193

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal
sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement suite à l'étude publique de la mise aux
normes des usines de production d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1094527001

____________________________

CE09 0194

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique du bilan des réalisations du
bureau Design Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1093624002

____________________________

CE09 0195

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil
d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération suite à l'étude
publique sur les contributions municipales et la gestion des programmes de lutte à la pauvreté.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1093624001

____________________________

CE09 0196

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la réouverture de l'emprunt sur le marché institutionnel canadien échéant le
er
1 décembre 2018 pour un montant n'excédant pas 50 000 000 $CA ;

2-

d'accepter, d'ici mardi le 27 février 2009 inclusivement, une offre dont le coût pour la Ville ne
dépasse pas le coût de la réouverture autorisée le 6 février 2009 par le comité exécutif (CE09 0159),
incluant un écart de crédit avec les obligations du Québec équivalentes ne dépassant pas 75 points
de base, sous réserve de l'obtention de l'approbation ministérielle requise ;
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3-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre ;

4-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou
Mme Andrée Lachapelle, du même service, ou la directrice du Service du contentieux de la Ville ou
son adjoint ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe à poser
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et
trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes
fins.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1090329001

____________________________

CE09 0197

Il est
RÉSOLU :
1-

d'édicter, en vertu de l'article 44 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe,
ayant pour objet de permettre l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium le 31 mai 2009, dans le
cadre de la «Journée des musées montréalais» ;

2-

d'autoriser une dépense de 3 521,70 $, taxes incluses, représentant la participation financière de la
Ville à la réalisation de la Journée des musées montréalais 2009 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091114001

____________________________

CE09 0198

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection routière sur le réseau
er
artériel, relevant, avant le 1 janvier 2009, de la compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est
visé par des règlements adoptés par le conseil d'agglomération », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081334010

____________________________
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CE09 0199

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de financer la réalisation de projets municipaux admissibles
au Forum des équipements culturels », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084332007

____________________________

CE09 0200

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant la construction d’un ensemble résidentiel pour famille situé au sud de la rue Dandurand, entre
les rues Jeanne-D’Arc et Charlemagne - Habitation Léa-Roback » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080963066

____________________________

CE09 0201

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 3 600 000 $ pour les travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la
Commission des services électriques de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1093093001

____________________________
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CE09 0202

Il est
RÉSOLU :
1-

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement sur la citation à titre de monument historique de la station-service située au 201, rue
Berlioz (Arrondissement de Verdun)» et d'en recommander l'adoption à une séance ultérieure ;

de recommander au conseil municipal :
2-

de mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur
l'intérêt de procéder à la citation de ce bâtiment à titre de monument historique.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1091075001

____________________________

CE09 0203

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement concernant l'intérêt, la pénalité et le bénéfice du terme pour les versements relatifs aux
taxes » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1093839001

____________________________

CE09 0204

Vu la résolution CA09 12016 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 13 janvier 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement d'Anjou ».

Adopté à l'unanimité.
40.09 1082071038

____________________________
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CE09 0205

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17154 modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 12 janvier 2009, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080524070

____________________________

CE09 0206

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 75 000 000 $ afin de financer les dépenses en immobilisation relatives aux
er
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif relevant, avant le 1 janvier 2009, du conseil
d'agglomération et dont l'objet est visé par des règlements adoptés par le conseil d'agglomération » et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1081334011

____________________________

CE09 0207

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison
Mary-Dorothy-Molson, située au 9095, boulevard Gouin Ouest ».

Adopté à l'unanimité.
40.14 1090577001

____________________________
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CE09 0208

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal le rapport de consultation publique et l'avis du Conseil du patrimoine de
Montréal, instance consultative de la ville en matière de patrimoine, portant sur le projet de règlement
proposant la citation, à titre de monument historique, de la maison Mary-Dorothy-Molson.

Adopté à l'unanimité.
40.16 1091159001

____________________________

CE09 0209

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de mise à niveau et de
mise aux normes, des infrastructures et des équipements de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte, de son réseau d'intercepteurs, des collecteurs et bassins de rétention ainsi que des
équipements des usines de production et du système de distribution de l'eau potable de l'Île de
Montréal » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.17 1090458001

____________________________

CE09 0210

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, la Société du Havre de
Montréal et Mme Nathalie Blouin, secrétaire de direction – directeur de premier niveau au Service
des communications et des relations avec les citoyens, par lequel la Ville prête, avec
er
remboursement, les services de cette dernière, pour la période du 1 janvier 2009 au
31 décembre 2010 ;

2-

d'autoriser l'augmentation du budget de revenus et de dépenses du Service des communications et
des relations avec les citoyens au montant de 74 244 $ en 2009 et 75 729 $ en 2010 ;

3-

d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1092739001

____________________________
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Levée de la séance à 12 h 55.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0160 à CE09 0210 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 février 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0211

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0212

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0213

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0214

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 0215

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE09 0216

Attendu que plusieurs contrats pour des véhicules automobiles sont octroyés par les différentes instances
de la Ville de Montréal, notamment pour les besoins du Service de police;
Attendu que le comité exécutif constate que le marché des véhicules de police tarde à s'adapter aux
principes de développement durable et aux défis environnementaux et énergétiques modernes;
Attendu que le comité exécutif prend acte que le marché de l'automobile mondial, particulièrement le
marché de l'automobile Nord-Américain, est à la croisée des chemins;
Attendu que le comité exécutif reconnaît que le Service de police de la Ville de Montréal, seul, n'est pas
un acheteur suffisamment important pour influencer le marché des véhicules de police;
Attendu que le comité exécutif souhaite que des véhicules de police plus éco-énergétiques soient
développés par les fabricants d'automobiles;
Attendu que le comité exécutif est d'avis qu'une concertation avec d'autres corps de police canadiens
pourrait mener à une coalition qui permettrait d'influencer les fabricants de véhicules de police à investir
dans la recherche et le développement de véhicules plus éco-énergétiques;
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Attendu que le comité exécutif souhaite que le Service de police de la Ville de Montréal exerce un
leadership en cette matière;
Attendu qu'en vertu de l'article 73 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) et l'article
3 du Règlement sur les commissions permanentes du conseil d'agglomération (RCG 06-024), le comité
exécutif peut mandater la Commission de la sécurité publique sur tout sujet;
Il est
RÉSOLU :
de mandater la Commission de la sécurité publique afin qu’elle étudie la possibilité que le Service de
police de la Ville de Montréal développe un regroupement avec d’autres corps de police canadiens pour
conscientiser les fabricants de véhicules de police aux défis environnementaux et énergétiques et les
influencer à développer des véhicules moins énergivores et mieux adaptés aux besoins évolutifs des
corps de police.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1091452001

____________________________

CE09 0217

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'annulation de l'appel d'offres public pour la fourniture d'un groupe électrogène mobile
pour les stations de pompage Vincent-D'Indy et Châteaufort (CE08 1762);

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de deux groupes électrogènes
mobiles pour les stations de pompage d'eau potable Vincent-D'Indy et Châteaufort.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084087002

____________________________

CE09 0218

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels nécessaires à la
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la mise en service d'une unité de
traitement des odeurs de la 75e Avenue dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093334005

____________________________
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CE09 0219

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'une conduite souterraine pour le
système d'eau de service à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093334006

____________________________

CE09 0220

Il est
RÉSOLU :
d'octroyer à la Société en commandite Gaz Métro, un contrat pour la déviation de la conduite de gaz (Gaz
Métro) sur la rue Jeanne-Mance dans le cadre de l'aménagement du Quartier des spectacles pour la
zone 1B, pour une somme de 56 528,93 $, taxes incluses.
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 300436 et selon les termes de la convention de gestion de projet intervenue
entre la Ville et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083827011

____________________________

CE09 0221

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Samson Bélair Deloitte & Touche Société de
comptables, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la production des états
financiers 2008, 2009 et 2010 et ce, en vertu de protocoles d'entente signés avec la Société
d'habitation du Québec dans le cadre de la gestion de programmes de subventions résidentielles,
pour une somme maximale de 121 905 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10859, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d’autoriser M. Pierre Bernardin, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire
et du patrimoine, à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080498003

____________________________
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CE09 0222

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public un terrain situé à l'angle nord-est du boulevard
Édouard-Laurin et de la rue Leduc, dans l'arrondissement Saint-Laurent, d’une superficie de 49,6 m2
et constitué du lot 1 238 419 du cadastre du Québec ;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend ce lot, aux fins d'assemblage, à M. Franco
Fagnani, pour la somme de 4 910 $, plus taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés audit
projet de convention ;

3-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084602010

____________________________

CE09 0223

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte à intervenir entre Le Consortium Petra-St-Luc S.E.N.C., Hydro-Québec, Bell
Canada et la Ville de Montréal par lequel la Ville consent à Hydro-Québec et Bell Canada, à titre gratuit,
des servitudes d'utilités publiques sur 2 parties du lot 4 118 339, une partie du lot 4 056 205 et une partie
du lot 4 241 471 du cadastre du Québec, terrains localisés dans la phase I du projet domiciliaire Le
Valencia dont le promoteur est le Consortium Petra St-Luc, au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de
part et d'autre du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, entre le prolongement des avenues Gilbert-Barbier et
Fernand-Gauthier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tel qu’indiqué au
er
plan 11-00381-DTECH-14 préparé par M. Christian Tessier, arpenteur-géomètre, le 1 octobre 2008
sous le numéro 409 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080288010

____________________________

CE09 0224

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet de contrat de participation de la Ville à l'Exposition universelle de Shanghai en
2010 avec le Bureau de coordination de l'Expo de Shanghai;

2-

d'autoriser une dépense de 2 750 000 $, taxes incluses, pour la réalisation et l'opération de l'espace
d'exposition de la Ville de Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai en Chine en 2010,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3-

d'approuver un projet de contrat "clé en main" par lequel GSMPRJCT Intégration inc. s'engage à
fournir à la Ville les services de conception, de production, d'installation et d'entretien technique de
l'aménagement requis à cette fin, pour une somme de 2 257 500 $, taxes incluses;
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d'ajuster la base budgétaire du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et
d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084544003

____________________________

CE09 0225

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’abroger les résolutions CM08 0281-1, CM08 0281-2, CM08 0281-3, CM08 0281-4, CM08 0281-5,
CM08 0281-6, CM08 0281-7, CM08 0281-8, CM08 0281-9, CM08 0281-10, CM08 0281-11,
CM08 0281-12, CM08 0281-13, CM08 0281-14, adoptées par le conseil municipal le 28 avril 2008,
décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation aux fins d’aliénation à une personne
qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme particulier d'urbanisme du Secteur
Peel - Wellington, de la partie du lot 1 179 857 décrit au plan W-148 Sainte-Anne et des lots
1 179 727, 1 179 781, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 938, 1 853 527, 1 853 528, 1 853 531, 1 853 640,
1 853 739, 1 853 747, 1 853 748, 1 853 749, 1 853 751, 1 853 752, 1 853 753, 1 853 755, 1 853 756,
2 296 318, 2 596 620, 2 925 344, 2 925 345, 3 805 329, 3 805 330 du cadastre du Québec ;

2-

d'abroger la résolution CM08 0281-15, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008 décrétant
l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation aux fins de rues du lot 2 596 619 du cadastre du
Québec ;

3-

d’abroger la résolution CM08 0281-16, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008, à l’effet de
se désister de la réserve imposée sur les lots 1 179 777, 1 853 595, 1 853 641, 1 853 642,
1 853 647, 1 853 648, 1 853 649, 2 160 276, 2 296 223, 2 659 534, 2 973 726 du cadastre du
Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest ;

4-

d’abroger la résolution CM08 0281, adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2008, autorisant
l’utilisation, pour les acquisitions à réaliser dans le secteur Peel–Wellington, pour pourvoir aux
indemnités à être versées aux expropriés et pour couvrir les frais accessoires, d’un montant maximal
de 65 000 000 $ réservé à l'ensemble des acquisitions et autorisant la réduction du montant global
de 65 000 000 $, au fur et à mesure que de nouveaux immeubles seront détenus par la personne
devant réaliser le projet, avant que ne soient signifiés les avis d'expropriation et en fonction de
l'estimation de coûts rattachés à l'acquisition de ces immeubles ;

5-

d’abandonner les réserves imposées par la résolution CM08 0017, adoptée par le conseil municipal
le 28 janvier 2008, sur les lots : 1 179 777, 1 179 783, 1 179 856, 1 179 857, 1 853 595, 1 853 640,
1 853 642, 1 853 649, 1 853 756, 2 160 276 du cadastre du Québec, situés dans le secteur
Griffintown ;

6-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les démarches et procédures
requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1094175001

____________________________
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CE09 0226

Il est
RÉSOLU :
1-

de ne pas présenter la candidature de Montréal à titre de Capitale culturelle du Canada pour l’année
2011 ;

2-

d'articuler l’éventuelle candidature de Montréal autour d’une célébration majeure telle que la fin des
travaux du PPU dans le Quartier des spectacles (2012) ou la mise en valeur du Quartier de l’histoire
(Carrefour historique) ;

3-

d'évaluer à nouveau la situation lorsque le gouvernement du Canada fera connaître les dates de
tombées pour les prochaines désignations.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094320001

____________________________

CE09 0227

Vu la résolution CA09 250010 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 2 février
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 250 000 $, taxes incluses, pour la surveillance de travaux de
réhabilitation environnementale, la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation
environnementale et la préparation de documents pour le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, relativement à des terrains ciblés pour le projet d'implantation d'une
nouvelle cour de services principale dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094753002

____________________________

CE09 0228

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 700 000 $ du Service des finances aux arrondissements de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Ville-Marie
pour la réalisation du programme d'enlèvement des graffitis sur le domaine privé dans ces quatre
arrondissements;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091351001

____________________________
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CE09 0229

Vu la résolution CA09 14 0010 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 3 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la réclamation au fonds spécial d'indemnisation de la Ville de Montréal, pour le vol de
deux pièces d'équipement entreposées à la carrière St-Michel, soit une pelle chasse-neige et un
godet;

2-

d'effectuer un virement de crédit au montant de 25 135,40 $ conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1090205001

____________________________

CE09 0230

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors Cour de toutes les actions en dommages et intérêts intentées par
Desjardins, groupe d'assurances générales et La Personnelle, assurances générales, suite aux
inondations découlant de la pluie du 14 juin 2005, dans le dossier 500-22-119612-060 de la Cour
supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal d'une somme de 100 000 $ en
capital, intérêts et frais;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Olivier Nadon de la Direction du
contentieux, le chèque suivant :
-

3-

100 000 $ à l'ordre de Desjardins, groupe d'assurances générales;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084286008

____________________________

CE09 0231

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors Cour d'une action intentée par Assurances Générales des Caisses
Desjardins inc. contre Ville de Montréal aux droits de l'ancienne Ville de Saint-Laurent, suite à un
incendie survenu le 9 février 1999, dans le dossier 500-05-051791-992 de la Cour supérieure, en
contrepartie du versement par la Ville de Montréal d'une somme de 3 200 000 $ en capital, intérêts
et frais;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction
du contentieux, le chèque suivant :
-

3 200 000 $ à l'ordre de Gilbert, Simard, Tremblay, en fidéicommis;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093219001

____________________________

CE09 0232

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le programme d'activités 2009 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après :
Commission de la présidence du conseil
- La participation citoyenne
- L’engagement des jeunes dans la vie démocratique
Commission sur les services aux citoyens
- Bilan du programme de propreté
- Bilan du plan d’action 2008-2009 des mesures d’amélioration des opérations de déneigement
Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie
- Proposition d’un nouveau cadre d'intervention en art public
Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain
-

Le rapport du vérificateur général

Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif
- Le bilan 2007-2008 de la mise en œuvre du plan d’urbanisme
- Le bilan du Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements
- Étude publique de la modification au Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements
(03-096) pour y intégrer les dispositions du Règlement sur le logement (R.R.V.M., chapitre L-1)
Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement
- Les sites d’élimination de la neige
- Le projet de règlement relatif aux appareils à combustibles solides (conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme)
De plus, les commissions permanentes du conseil municipal peuvent également faire l'étude de tout autre
sujet relevant de leur compétence.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1092714004

____________________________
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CE09 0233

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le programme d'activités 2009 des commissions permanentes du conseil d'agglomération ciaprès :
Commission sur le développement économique
-

Grappe des technologies de l'information et des communications
Enjeux économiques de la réhabilitation des sols contaminés
Bilan économique 2008 de l'agglomération et bilan de la Stratégie de développement économique
2005-2010

Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures
-

Le projet de la Porte continentale Ontario-Québec
Suivi du dossier de la désinfection à la station d’épuration des eaux usées de Montréal
Projet de suivi et d’optimisation de la distribution de l’eau potable (projet ICI – volet 2)

Commission de la sécurité publique
-

En collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal, le sentiment de sécurité des jeunes dans
l’espace public montréalais : perceptions et réalités
Le bilan annuel du Service de police de la Ville de Montréal

Commission sur les finances et l'administration
-

Le rapport du vérificateur général

Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération
-

Bilan de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels

De plus, les commissions permanentes du conseil d'agglomération peuvent également faire l'étude de
tout autre sujet relevant de leur compétence.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1092714005

____________________________

CE09 0234

Considérant que le 6 février 2009, le comité exécutif a accepté d'approuver la réouverture de l'emprunt
sur le marché institutionnel canadien échéant le 1er décembre 2018 pour un montant n'excédant pas
200 000 000 $ CA (CE09 0159) ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
la Ville pour un montant de 200 000 000 $ CA ;

2-

de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville
(L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés, le cas échéant) qui sont
énumérés au tableau annexé à la présente et identifié comme pièce « A », jusqu'à concurrence des
montants inscrits en regard de chacun d'eux ;

3-

d'accepter l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 9 février 2009 annexée à la
présente résolution et identifiée comme pièce « B » ;
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4-

de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon les
modalités de l'offre datée du 9 février 2009, un montant additionnel d'obligations d'une valeur
nominale de 200 000 000 $ CA échéant le 1er décembre 2018 ;

5-

d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution et identifié comme pièce « C » ;

6-

d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations et de modifier en
conséquence les annexes pertinentes de l'obligation globale pour refléter cette émission
additionnelle d'obligations échéant le 1er décembre 2018, dont le texte est substantiellement
conforme au projet annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « D » ;

7-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer, le cas échéant, les titres obligataires
joints à la présente résolution et identifiés comme pièce « D » ;

8-

de décréter que cette obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle soit revêtue
d'un certificat de validité, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.
D-7), portant la signature manuelle (ou fac-similé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une
autre personne dûment autorisée par la ministre des Finances à cette fin ;

9-

d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission ;

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents ;
11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale annotée pour refléter
l'émission additionnelle qui lui sera remise par la Ville, dûment signée par le maire et le directeur
principal et trésorier, pour que CDS inscrive celle-ci au compte de valeurs de la Financière Banque
Nationale inc. contre paiement par cette dernière du prix de vente des titres obligataires visés par
l'émission additionnelle des obligations au compte de l'institution bancaire de la Ville ;
12- d'autoriser CDS, en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal
conformément à l'obligation globale annotée pour refléter l'émission additionnelle ;
13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « A », aux fins du remboursement des
obligations ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance ;
14- d'autoriser l'émission d'obligations additionnelles, le cas échéant, comportant les mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date
d'émission ;
15- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt ;
16- d'autoriser M. Jacques Marleau et M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service
des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu
et place ;
17- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet
d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe de la Ville, le directeur principal et
trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires
ou utiles aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le
directeur et trésorier adjoint de la gestion financière à encourir et payer toutes dépenses nécessaires
ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente ;
18- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces « C » et « D » précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.
Adopté à l'unanimité.
30.10 1091629002

____________________________
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CE09 0235

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 32 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l’ordonnance numéro 2 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe, ayant
pour objet d'accorder une gratuité au comité organisateur de la Coupe du monde de gymnastique
artistique masculine et féminine prévue du 3 ou 8 mars 2009, pour l'utilisation des installations du
complexe sportif Claude-Robillard d'une valeur de 8 100 $.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1084567001

____________________________

CE09 0236

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 30 500 000 $ afin de financer le fonds des arénas (Réfrigération et mise aux
normes) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1090953001

____________________________

CE09 0237

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 25 500 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, ainsi que l'acquisition
d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet Quartier des spectacles » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1093827001

____________________________
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CE09 0238

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du comité exécutif sur la délégation à
un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats et
remplaçant le Règlement CE-92-5 (Règlement CE-92-6 de l'ancienne Communauté urbaine de
Montréal) » afin d'y remplacer l'Annexe A par le document « Annexe A - SPVM - Délégation de pouvoirs Liste des postes ».

Adopté à l'unanimité.
40.04 1082402004

Règlement RCE 09-001
____________________________

CE09 0239

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 93-557-2 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures 93-557,
adopté le 12 janvier 2009 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement

Adopté à l'unanimité.
40.05 1092622006

____________________________

CE09 0240

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-45 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 19 janvier
2009 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1092622001

____________________________
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CE09 0241

Vu la résolution 2008-11-544 du Village de Senneville en date du 24 novembre 2008;
Vu la résolution 11-374-08 de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 24 novembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'émettre une recommandation favorable au projet d'entretien d'une conduite de Gaz Métro sur les
territoires municipaux de Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville, puisqu'il n'a pas d'incidence sur la
zone et les activités agricoles du territoire de l'agglomération de Montréal;

2-

d'approuver la conformité du projet d’entretien d’une conduite de Gaz Métro située sur les territoires
des municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Senneville, impliquant une superficie totale de
5,1 hectares, celui-ci étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du
document complémentaire. Aucune disposition du document complémentaire n'y est visée; aucune
mesure de contrôle intérimaire ne s'y applique.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1092622002

____________________________

CE09 0242

Il est
RÉSOLU :
de demander à la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de
prolonger jusqu'au 31 décembre 2010, le délai prévu à l'article 167 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Montréal de façon à permettre aux arrondissements de remplacer leur règlement de zonage et de
lotissement selon la procédure « allégée » prévue à cet article.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1082923006

____________________________

CE09 0243

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment
résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Chomedey et
Lambert-Closse » et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure ;

2-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure ;

de recommander au conseil municipal :
3-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction et
l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial situé sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les
rues Chomedey et Lambert-Closse » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de
Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.
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d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour
qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084400002

____________________________

CE09 0244

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « édifice Gaston-Miron » l'immeuble de l'ancienne bibliothèque centrale situé au 1210, rue
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084521018

____________________________

CE09 0245

Vu la résolution CA08 30 12 0512 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 2 décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction de deux bâtiments d'habitation comportant
quatre étages au coin sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Alexis-Carrel, dans le
district de Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080826013

____________________________

CE09 0246

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le congédiement de monsieur Sylvain Whiting, employé pompier au Service de sécurité
incendie de Montréal, à compter du 23 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1090741001

____________________________
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CE09 0247

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier permanent au Service
de police de la Ville de Montréal, rétroactivement au 10 novembre 2008 (pour deux postes) et au
17 décembre 2008 (pour trois postes), conformément aux mécanismes d'intégration établis ;
Liste des policiers permanents et leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.

2-

2008-11-10
2008-11-10
2008-12-17
2008-12-17
2008-12-17

Agt 5662
Agt 6480
Agt 6366
Agt 6542
Agt 6548

BELHUMEUR Jean-François
CÔTÉ Brigitte
IVANOFF Marie-Audrey
NEVEU Jean-Sébastien
ST-PIERRE Daniel

PDQ 44
PDQ 26
PDQ 23
PDQ 5
PDQ 42

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094464003

____________________________

CE09 0248

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier permanent au Service
de police de la Ville de Montréal, rétroactivement au 29 septembre 2008, conformément aux
mécanismes d'intégration établis ;
Liste des policiers permanents et leur unité d'assignation :

1.
2.
2-

Agt 6401
Agt 6299

BESNER David
PARE Mathieu

PDQ 5
SOUT/EST

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1094464001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 25
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0211 à CE09 0248 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 février 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE09 0249

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0250

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de deux pompes centrifuges avec moteur
diésel pour les besoins opérationnels de la Direction de l'épuration des eaux usées du Service des
infrastructures, transport et environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1093334003

____________________________
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CE09 0251

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection et
d’amélioration de la clôture périphérique à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093334007

____________________________

CE09 0252

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour réaliser des travaux d’aménagement dans les
locaux de l’unité sud de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) au 7277, rue
Cordner dans l’arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1094913002

____________________________

CE09 0253

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'acquisition d'outils informatiques visant à permettre l'implantation d'un progiciel de gestion de tests en
ligne, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1092675001

____________________________

CE09 0254

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 9o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) à Seagrave Fire Apparatus LLC, fournisseur unique, le
contrat pour le reconditionnement d'une échelle aérienne, pour une somme maximale de
69 734,25 $ US, soit environ 87 900 $ canadiens, taxes incluses, conformément à l’offre de services
de cette firme en date du 7 mars 2008;
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2-

3

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083945002

____________________________

CE09 0255

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 174 128,74 $, taxes
incluses, pour l'achat d’espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal dans le réseau de
la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19);

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1091673001

____________________________

CE09 0256

Vu la résolution CA09 30 02 0005 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 3 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour les
travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de fondation et de pavage dans la rue De Clichy,
e
e
e
entre la 57 Avenue et l'extrémité Est, ainsi que dans les 58 et 60 Avenues, entre la rue De Clichy
et le boulevard Gouin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 039 667,31 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING08-24 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084644011

____________________________
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CE09 0257

Vu la résolution CA09 20 0072 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 77 704,60 $, taxes incluses, soit 87.141% du montant total, pour les
services professionnels d'ingénierie nécessaires à la réfection des travaux d'infrastructures
municipales sur le réseau d'aqueduc et d'égout de l'avenue Bélanger, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'octroyer à Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de
89 171,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 124627;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1082362076

____________________________

CE09 0258

Vu la résolution CA09 20 0073 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 43 353,98 $, taxes incluses, soit 45.999% du montant total des services
professionnels d'ingénierie requis pour la portion des travaux d'infrastructures municipales sur le
réseau d'aqueduc et d'égout de l'avenue Highlands assumée par la ville centrale, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'octroyer à GENIVAR Société en commandite, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au
prix total de 94 250,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 124628;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1082362077

____________________________

CE09 0259

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder aux firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des
critères de sélection établis, les contrats no 1 et 2 pour des services professionnels d'ingénierie
électrique relativement à des projets de modernisation, de mise à niveau et de construction
d'infrastructures électriques à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
différentes structures des intercepteurs des eaux usées de la Ville de Montréal, pour une période
maximale de 36 mois ou la somme maximale mentionnée en regard de chacune d’elles, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 4004-AE ;
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Firme
Pageau Morel et Associés inc.
BPR-Infrastructure inc.
2-

5

Somme maximale
300 000 $
200 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093334001

____________________________

CE09 0260

Vu la résolution CA09 22 0042 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 3 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de procéder à la conclusion des protocoles d'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet de
développement du site situé au 1500 rue Ottawa (Les Bassins du Nouveau Havre).

Adopté à l'unanimité.
20.11 1081587001

____________________________

CE09 0261

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 3847829 Canada inc., des espaces
pour les besoins corporatifs de radiocommunications de la Ville, pour une période additionnelle de
er
4 ans, soit du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2011, moyennant un loyer total de 52 825,50 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, le tout selon les termes et conditions
stipulés audit projet de renouvellement de bail ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083778001

____________________________

CE09 0262

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de La Compagnie Jean D'Arc Novia Scotia, des
e
locaux d'une superficie de ±790 mètres carrés situés au 2 étage du 2053, rue Jeanne-d'Arc à
Montréal, à des fins de bureaux pour les élections municipales, pour une période 9 mois débutant le
1er mars 2009, moyennant un loyer total de 92 698,59 $ taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;
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6

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1090259001

____________________________

CE09 0263

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe sur les deux propositions de prêts et subventions de la Fédération
canadienne des municipalités (Feuilles de modalités de prêts) datées du 5 janvier 2009 relativement
au Fonds municipal vert créé par le gouvernement canadien dans le cadre de projets d'amélioration
du rendement éconergétique au Biodôme et à l'Insectarium de Montréal;

2-

de confier à la Direction des Muséums nature de Montréal le mandat de préparer les conventions de
prêt entre la Fédération canadienne des municipalités et la Ville de Montréal pour l’approbation du
comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090185002

____________________________

CE09 0264

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la
er
période du 1 avril 2009 au 31 mars 2010 ;

2-

d'autoriser le paiement de la cotisation 2009-2010 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 197 824,55 $ ;

3-

d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 197 824,55 $ à
cette fin ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094067001

____________________________

CE09 0265

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 2 700 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement au parc
Jean-Drapeau;
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2-

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à procéder à la réalisation des travaux et lui en
rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 2 700 000 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1094937001

____________________________

CE09 0266

Vu la résolution CA09 170050 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 2 février;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à compter du 5 janvier 2009, le transfert des activités locales de l'Unité graffiti de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce aux neuf arrondissements de Montréal
mentionnés au dossier, à l'exception des activités d'enlèvement des graffitis sur les oeuvres d'art
extérieures répertoriées dans la collection de l'ex-Ville de Montréal;

2-

d'autoriser à cette fin un virement budgétaire de 649 345 $ pour l'année 2009 et les années
subséquentes provenant du budget de fonctionnement de la Direction des travaux publics de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce aux neuf arrondissements concernés;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
après avoir opéré les virements budgétaires.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080699008

____________________________

CE09 0267

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors Cour d’une action intentée par Bell Canada contre la Ville de Montréal
à la suite de dommages survenus le 10 août 2005 à ses installations téléphoniques souterraines,
situées face du 5707 chemin Upper Lachine dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, pour la somme de 130 000 $ en capital, intérêts et frais dans le dossier
500-17-029490-060 de la Cour supérieure ;

2-

d’autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction
du contentieux, le chèque suivant :
-

3-

à l'ordre de Me Jean-Frédéric Dicaire en fidéicommis au montant de 130 000 $ ;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1093573002

____________________________
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CE09 0268

Vu la résolution CA09 19 0088 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 20 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 300 000 $, en provenance du PTI 2009 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers
l'arrondissement de Lachine, pour réaliser le projet de rénovation et d'aménagement du chalet et de
la piscine du parc Kirkland dans le cadre du Fonds de soutien aux installations sportives
municipales;

2-

d’imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1092356011

____________________________

CE09 0269

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la participation de MM. Claude Dauphin, président du comité exécutif, et Michel Prescott,
conseiller de ville de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, à la réunion du conseil national
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), qui aura lieu à Victoria en
Colombie-Britannique, du 4 au 7 mars 2009 ;

2-

d’autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds totalisant
3 000 $ (1 500 $/personne) soit versée. Les comptes de frais, accompagnés des pièces
justificatives, devront être transmis au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours
suivant le retour ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1095016001

____________________________

CE09 0270

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement de M. Richard Deschamps, conseiller associé au développement
économique et au développement durable ainsi qu'à Montréal 2025, du 8 au 15 mars 2009, afin de
diriger une délégation économique de Montréal au Marché international des professionnels de
l'immobilier (MIPIM), qui aura lieu en France du 10 au 12 mars 2009, et afin de participer à une
journée de prospection d'investissements à Paris, le 13 mars 2009, pour un montant de 4 321,02 $,
taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1094604001

____________________________
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CE09 0271

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un emprunt sur le marché canadien pour un montant maximum de 200 000 000 $ CA et
un terme n'excédant pas 2024;

2-

d'accepter, d'ici le 17 mars 2009 inclusivement, une offre dont le coût pour la Ville incluant un écart
de crédit avec les obligations du Québec équivalentes ne dépassant pas 75 points de base, sous
réserve de l'obtention de l'approbation ministérielle requise;

3-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à choisir, au besoin,
er
soit d'effectuer cet emprunt par la réouverture de notre émission échéant le 1 décembre 2018, soit
par le biais d'une nouvelle émission réouvrable échéant en 2019 ou 2024;

4-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

5-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou Mme
Andrée Lachapelle, du même service, ou la directrice du Service du contentieux de la Ville ou son
adjoint ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe à poser tout
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et
trésorier ou le direction et trésorier adjoint à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes
fins.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1091629004

____________________________

CE09 0272

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice
financier 2009) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081361005

____________________________

CE09 0273

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des acquisitions de terrains
dans les écoterritoires relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1090203002

____________________________
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CE09 0274

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) et son annexe A sur la délégation de pouvoirs.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1091353001

RCE 09-002

____________________________

CE09 0275

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la programmation d'événements publics 2009 et d’autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires identifiés dans le document joint au dossier décisionnel intitulé
re
« Programmation d’événements publics 1 partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080679009

____________________________

CE09 0276

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-109 autorisant un
emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille trois cents dollars (29 726 300 $) pour financer
l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de transport d'autobus », conformément
à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.05 1090031001

____________________________
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CE09 0277

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-079-1 modifiant le
Règlement R-079 autorisant un emprunt de cent soixante-douze millions trois cent quarante-trois mille
cinq cents dollars (172 343 500 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans
le cadre du contrat 2003-2007, afin de prévoir l'acquisition d'autobus à plancher surbaissé additionnels et
de nouveaux équipements et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent quatre-vingt-dix-neuf
millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante et un dollars (199 483 761 $) »,
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.06 1090031002

____________________________

CE09 0278

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, le ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles et M. Amadou Lamine Cissé, conseiller en développement
communautaire de la Direction de la diversité sociale au Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, par lequel la Ville prête, avec
er
remboursement, les services de M. Cissé pour la période du 1 mars 2009 au 31 décembre 2009, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de protocole d’entente;

2-

d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le protocole d'entente
pour et au nom de la Ville de Montréal;

3-

d’autoriser un budget additionnel de revenus de 59 184 $;

4-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1094163001

____________________________
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CE09 0279

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal, le ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles et Mme Anna Maria Fiore, conseillère aux affaires interculturelles de
la Direction de la diversité sociale au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de
vie et de la diversité ethnoculturelle, par lequel la Ville prête, avec remboursement, les services de
er
Mme Fiore pour la période du 1 mars 2009 au 31 décembre 2009, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de protocole d’entente;

2-

d’autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le protocole d'entente
pour et au nom de la Ville de Montréal;

3-

d’autoriser un budget additionnel de revenus de 92 107 $ et un budget additionnel de dépenses de
89 824 $;

4-

d’imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094163002

____________________________

Levée de la séance à 13 h 10.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0249 à CE09 0279 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 3 mars 2009 à 7 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRE PRÉSENCE :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0280

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 3 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0281

Il est
RÉSOLU :
1-

de réserver un montant de 2,4 M$, sur trois ans, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente avec le
gouvernement du Québec pour la mise en œuvre et le déploiement de la nouvelle stratégie de la
mode et du vêtement de la Ville de Montréal. L'enveloppe budgétaire sera gérée à la Direction du
développement économique et urbain dont le mandat sera la mise en oeuvre et le déploiement de la
stratégie de la mode et du vêtement de la Ville de Montréal.

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
2,4M$.

Archives de la Ville de Montréal

2

Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 3 mars 2009 à 7 h 30

3-

d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083931003

____________________________

Levée de la séance à 7 h 32.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0280 et CE09 0281 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 mars 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0282

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0283

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ainsi qu’aux usines de production d'eau potable de
Dorval, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083334058

____________________________
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CE09 0284

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour la réalisation des travaux requis pour
l'aménagement et le réaménagement des voies cyclables à différents endroits sur l'ensemble du territoire
de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1094560001

____________________________

CE09 0285

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de 20 actionneurs et
de 4 vannes dans différentes structures de régulation sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093334009

____________________________

CE09 0286

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $, taxes incluses, pour terminer les travaux de
décontamination sur un terrain municipal situé au coin des rues Saint-Jacques et de la Montagne
dans l'arrondissement de Ville-Marie (lot 1 853 235) ;

2-

d'accorder ce surplus contractuel à Entreprises Ste-Croix inc. majorant ainsi le montant total du
contrat (CE08 1692) de 303 077,17 $ à 453 077,17 $, taxe incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080548018

____________________________

CE09 0287

Il est
RÉSOLU :
d'octroyer à Site Intégration Plus inc, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'installation
des superstructures d'éclairages et la réalisation de travaux connexes dans le cadre des travaux de la
phase 1B(Lot QDS-1B-SSE-Électricité) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux
prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 179 722,96 $, taxes incluses;
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Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 300436 et selon les termes de la convention de gestion de projet intervenue
entre la Ville et le QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093827002

____________________________

CE09 0288

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 444 903,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction de 3 guérites dans les écocentres L'Acadie, Petite-Patrie et Saint-Michel, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Gestion MC2 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 422 328,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 9617 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1081119005

____________________________

CE09 0289

Vu la résolution CA09 28 0028 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
2 février 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ pour les services professionnels pour les travaux
de construction de services municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur
Des Érables, dans le cadre du contrat accordé à CGDU (Consultants en développement et gestion
urbaine CDGU inc.) (CE07 1014);

2-

d'accorder ce surplus contractuel à cette firme, majorant ainsi le montant total du contrat de
153 832,50 $ à 163 832,50 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $ pour des travaux de construction de services
municipaux - aqueduc, égout sanitaire et drainage pluvial du secteur Des Érables, dans le cadre du
contrat accordé à Les Excavations Gilbert Théôret inc. (CM08 0008);

2-

d'accorder ce surplus contractuel à cette firme, majorant ainsi le montant total du contrat de
2 402 390,19 $ à 2 492 390,19 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1093152001

____________________________
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CE09 0290

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 112 875 $, taxes incluses, pour le projet de rénovation et de
mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques au
parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans le cadre du contrat accordé à Hubert Blanchette inc.
(CG08 0414), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 981 347,93 $ à 2 094 222,93 $, taxes
incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090192002

____________________________

CE09 0291

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public un terrain situé au nord-est du boulevard Saint2
Michel et au nord-ouest de la rue Dandurand, d'une superficie de 18,3 m , constitué du lot 4 170 412
du cadastre du Québec;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage, à madame
Linda Collard, ce lot pour la somme de 2 059,85 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte ;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1081233004

____________________________

CE09 0292

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de 211 300 $ au Bureau du vérificateur afin de combler les
libérations syndicales de deux professionnels généraux;

2-

d'approuver le virement de crédits et d'imputer cette dépense conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094209001

____________________________
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Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de 230 000 $ au Bureau du vérificateur général afin de couvrir des
honoraires professionnels de vérification;

2-

d'approuver le virement de crédits et d'imputer cette dépense conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094209002

____________________________

CE09 0294

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre les propriétés ci-après
identifiées et à l'égard desquelles la Société avait des engagements avec des partenaires ou dont
l'aliénation avait déjà été approuvée par le comité exécutif;
Adresse de l'immeuble

Organisme acquéreur

4127-4221, de Richelieu

Coopérative de Richelieu de Montréal

1103-1109, Anderson
259-273, de La Gauchetière Ouest
1074-1084, Jeanne-Mance

Coopérative d'habitation Anderson

3560-3580-3600, Fullum
3585-3605-3620, Messier
4165, Parthenais

Coopérative d'habitation Messier-Fullum-Parthenais

4180/4260-4280, Barclay

Coopérative Sénésanouk

1815, de Fleurimont

Maison L'Échelon

280, Charon

Société d'amélioration Pointe St-Charles

Adopté à l'unanimité.
30.03 1090341001

____________________________

CE09 0295

Il est
RÉSOLU :
1-

d’abroger la résolution CE09 0271 de la séance du comité exécutif du 25 février 2009;

2-

d'approuver un emprunt sur le marché canadien pour un montant maximum de 300 000 000 $ CA et
un terme n'excédant pas 2024;

3-

d'accepter, d'ici le 17 mars 2009 inclusivement, une offre dont le coût pour la Ville incluant un écart
de crédit avec les obligations du Québec équivalentes ne dépasse pas 75 points de base, sous
réserve de l'obtention de l'approbation ministérielle requise;
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4-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à choisir, au besoin,
soit d'effectuer cet emprunt par la réouverture de notre émission échéant le 1er décembre 2018, soit
par le biais d'une nouvelle émission réouvrable échéant en 2019 ou 2024;

5-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

6-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou
Mme Andrée Lachapelle, du même service, ou la directrice de la Direction du contentieux de la Ville
ou son adjoint ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe à
poser tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur
principal et trésorier ou le direction et trésorier adjoint à encourir toute dépense utile ou nécessaire
aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1091629005

____________________________

CE09 0296

Il est
RÉSOLU :
1-

d’adopter le plan financier général visant à contrer, pour 2009, les effets de la crise économique et
financière tels qu’identifiés dans la présentation faite au comité exécutif du 25 février 2009 au
montant de 90 M$ comprenant notamment les mesures suivantes :
Arrondissements
- diminution du budget des arrondissements pour un montant total de 20 M$.
Services municipaux
- diminution de 2 % de la rémunération totale des services municipaux;
- retrait des budgets dédiés aux postes vacants pour 50 % de la valeur en sus du 2 % de la masse
salariale;
- diminution de 30 % du budget annuel des honoraires professionnels excluant les services
techniques;
- diminution du budget des autres familles de dépenses net de la réduction appliquée aux
honoraires professionnels (solde des autres mesures).
Chapitres corporatifs
- gel d'un montant de 15 M$ dans le budget des dépenses contingentes.

2-

d’adopter les mesures de contrôle visant à assurer la réalisation du plan financier en ce qui a trait à
la contingence, à la rémunération et aux autres familles de dépenses (90 M$) :
2.1
2.2

décréter un gel général de l’embauche et de tout mouvement de personnel;
décréter un gel du temps supplémentaire, à l'exception des cas d'urgence et pour lesquels le
service ou l'arrondissement devra présenter un rapport mensuel a posteriori au directeur
général pour justifier ces dépenses;
2.3 décréter un gel général des honoraires professionnels (excluant les services techniques);
2.4 décréter un gel général des achats d’accessoires de bureau, incluant les ordinateurs;
2.5 décréter le gel d’un montant de 15 M$ dans le budget des dépenses contingentes et des
dépenses générales d’administration;
2.6 retirer le pouvoir délégué aux services municipaux relativement à toutes les catégories de
dépenses précédentes et l’attribuer au directeur général jusqu’à la date de rétablissement de
la délégation retirée;
2.7 mandater le directeur général pour encadrer l’ensemble du processus décrit dans les mesures
de contrôle 2.1 à 2.6;
2.8 décréter l’application des paramètres du plan général financier au budget des unités d'affaires;
2.9 mandater le Service des finances pour ajuster sans délai les budgets des services
municipaux;
2.10 mandater le directeur général afin qu'il obtienne auprès des instances décisionnelles les
pouvoirs nécessaires à l'application du plan financier général dans les arrondissements;
2.11 décréter le gel de tous les nouveaux dossiers engageant des crédits additionnels en 2009
et/ou 2010;
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2.12 exiger de chacune des unités (services municipaux et arrondissements) qu’elle dépose au
directeur général, dans les deux semaines suivant la date de la présente décision, un plan
d’action indiquant comment elle entend réaliser l’objectif financier qui lui est assigné;
2.13 mandater le directeur général pour présenter aux instances décisionnelles une synthèse des
plans d’actions déposés par les unités d’affaires;
2.14 exiger le dépôt d’un suivi mensuel au directeur général, par les unités d’affaires, relativement
au respect de leur plan d’action et mandater ce dernier pour exiger les mesures correctives
nécessaires.
2.15 décréter le gel du boni des cadres pour 2009 (payable en 2010).
3-

de mandater le comité de budget pour identifier des mesures additionnelles pour atteindre à court
terme l'objectif d'équilibre budgétaire.

4-

de demander à la STM de réviser sa situation financière pour 2009 et de préparer, le cas échéant, un
plan semblable à celui de la Ville de Montréal et mandater le directeur général de la Ville de Montréal
afin de préparer, conjointement avec la STM, un dossier à être présenté au gouvernement du
Québec afin de sensibiliser ce dernier à la situation financière de la Ville et de la STM en vue
d’obtenir une aide financière et d'accélérer la mise en place de solutions permanentes au problème
de financement du transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal.

5-

de mandater le directeur général afin d’élaborer les approches systémiques qui pourraient contribuer
à alléger à terme le cadre financier de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090744001

____________________________

CE09 0297

Il est
RÉSOLU :
1-

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Robert-Bélanger, située au
3900-3902, chemin Bois-Franc » et d'en recommander l'adoption à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :

2-

de mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur
l'intérêt de procéder à la citation de la maison Robert-Bélanger à titre de monument historique.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1084615003

____________________________

CE09 0298

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la transformation du site de l’ancienne école Marie-Victorin située au 4590, avenue D’Orléans sur le lot
1 882 136 du cadastre du Québec » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1080963049

____________________________
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CE09 0299

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-49 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 9 février
2009 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1092622010

____________________________

CE09 0300

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-47 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 9 février
2009 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1092622009

____________________________

CE09 0301

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-047 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
3 février 2009 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1082622060

____________________________
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CE09 0302

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 385-48 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 2 février 2009
par le conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1082622063

____________________________

CE09 0303

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-280-17 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Sud-Ouest 01-280, adopté le 3 février 2009, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1090524004

____________________________

CE09 0304

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement LAS-0014-3 modifiant le Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'arrondissement de LaSalle, adopté le 2 février 2009, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement

Adopté à l'unanimité.
40.08 1090524002

____________________________
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CE09 0305

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-154 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 de
l'arrondissement de LaSalle, adopté le 2 février 2009 par le conseil d'arrondissement, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1090524001

____________________________

CE09 0306

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-43 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 2 février 2009 par le conseil de l’arrondissement, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1090524003

____________________________

CE09 0307

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 210003 Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Verdun, adopté le 7 octobre
2008, modifié par le Règlement RCA08 210003-1, adopté le 3 février 2009 par le conseil
d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080524066

____________________________
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CE09 0308

Il est
RÉSOLU :

1-

de nommer, rétroactivement au 18 août 2008, les 26 personnes ci-dessous mentionnées à titre de
policiers permanents au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes
d'intégration établis;
Liste des policiers permanents et leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2-

Agt 6300
Agt 6332
Agt 6326
Agt 6352
Agt 6404
Agt 6355
Agt 6356
Agt 6412
Agt 6358
Agt 6331
Agt 6360
Agt 6418
Agt 6363
Agt 6367
Agt 6369
Agt 6370
Agt 6372
Agt 6426
Agt 6375
Agt 6376
Agt 6377
Agt 6428
Agt 6345
Agt 6378
Agt 6430
Agt 6379

AUBIN Karine
BELANGER Keiven
BERNIER Hélène
BOULAIS Maxime
CHARBONNEAU-LALIBERTÉ Jean-Sébastien
COTÉ Karl
D’HEUR Frédéric
DUQUETTE Dominic
FORTIN Félix
GAUTHIER CECYRE Nicholas
GRÉGOIRE Sylvain
JÉRÉMIE Jean Evins
LAROSE Jean-Sébastien
MÉNARD Pierre Alexandre
MERCURE SMITH Meggie
MORISSETTE ST-PIERRE Karine
PANAGOULOPOULOS Constantinos
RATELLE David
RICHARD Geneviève
RINALDI Lisa
Roy Felip
RUBILAR VARAS Karen
SAMSON Jean-François
SHANNON DROUIN Samuel
TA Khoi
TARDIF Patrice

METRO
METRO
METRO
METRO
PDQ 24
METRO
METRO
PDQ 38
METRO
METRO
METRO
PDQ 12
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
PDQ 49
METRO
METRO
METRO
PDQ 27
METRO
METRO
PDQ 27
METRO

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1094464002

____________________________

CE09 0309

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 1er janvier 2009, les 147 personnes ci-dessous mentionnées pour un 2e,
3e et 4e mandat, à titre de policiers temporaires au Service de police de la Ville de Montréal, pour
une durée maximale de 1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis;
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Liste des policiers temporaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt

6655
6611
6642
6612
6524
5662
6576
6657
5957
6401
6433
5997
5317
6116
6200
6181
6613
5482
6614
6234
6619
6268
6279
6291
6669
6293
6297
6615
5744
6480
5695
6624
5843
6641
5889
5895
474
6660
6616
6533
5945
6643
6601
6600
6484
6617
6674
6602
6353
6630
6488
6663
6609
6599
6359
6664
6603

ALARY David
AUDET Maxime
BEAUCHAMP Éric
BEAULIEU Mylène
BEJERMAN David
BELHUMEUR Jean-François
BERTHIAUME Marc
BERTRAND Sophie
BÉRUBÉ Martin
BESNER David
BÉTANCUR Hector
BOUCHER Matthew Adam
BOULETTE Lisanne
BRACEGIRDLE Sophia
BRAN LOPEZ Carlos
BUJOLD Karine
BURGOYNE Michael
BUSQUE Kelly
CAMPBELL Steven
CAMPEAU Alex
CHABALINA Ekaterina
CHABOT David
CHAPDELAINE Justin
CHEMLOUL Sara
CHEVREFILS Patrick
CHICOINE Danny
CHOUINARD LAVIGNE Olivier
CIMMINO Melissa
CONSTANTINEAU Danny
COTÉ Brigitte
CRIVELLO Erick
CURKOVIC Tommislav
D'AMOUR Alexandre
DAVIAULT ROBITAILLE Renée
D'AVOLA Peter
DELLA NOCE Martin
DESAUTELS Yanick
DESLAURIERS Simon
DESMARAIS DUMOULIN Simon
DORAIS Mathieu
DUGUAY Gabriel
DUMBERRY Marc-André
DUMONT Karine
DUPUIS Jérémie
DUQUETTE-ROUSSEAU Audrey
EDGER SAUVÉ Julien
ÉMERY David
ÉMERY Simon
FOREST Josiane
GAGNÉ Ian
GARON Johanie
GAUTHIER Stephan
GIANNAKIS Filippos
GIRARD Mathieu
GONTHIER Marie Ève
GOULET TRAN Philippe
GOYETTE Marc Antoine
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt

6605
6622
6608
6644
6645
6646
6623
6647
6604
6648
6366
6436
6659
6513
6506
6598
6649
6514
6625
6650
6651
6374
6597
6626
6627
6350
6540
6658
6432
6628
6516
6652
6653
6668
6606
6607
6294
6661
6681
6682
6662
6244
6654
6546
6631
6683
6665
6542
6577
6632
6299
6368
6691
6487
6581
6582
6633
6507
6634

13

GRENIER Louis-Philippe
GUIDON-FORTIN Caroline
GUILLEMETTE FLEURY Yves
HÉBERT CARRIÈRE Patrice
HÉROUX Nicolas
HIN Bunthan
HOUBART Geneviève
HOULE Sébastien
HUDON Steven
IBARRA NAVARRETE Fabian
IVANOFF Marie Audrey
JEAN LOUIS Fritz
JEAN Myriam
JOLICOEUR Anne-Marie
KYRIACOU Éric
LABRÈCHE PIETRONIRO Nicolas
LACHAPELLE Jennie
LACOMBE Stanley
LACROIX Maxime
LAFLAMME Renaud
LAFLEUR Mélanie
LAMARRE Myriam
LAPLANTE Francis
LAREAU LEFEBVRE Julien
LARRIVÉE Martine
LAVIGNE Mylène
LE BEL Renée
LEAL Elizabeth
LEBRUN Alexandre
LEFEBVRE Éric
LÉGER Marie-France
LEMAY Jean-François
LESSARD Geneviève
LESSARD Sandie
LORD Marc-André
LUSSIER Jean Nicolas
MAILLOUX Ashlee
MARCOTTE Vincent
MARTEL Philippe
MCLEAN MALTAIS Stéphane
MONIN Sergey
MORADI Behnam
MURDOCH PHELPS Courtney
MUYLAERT Marc
MYRE Valérie
NADEAU Alexandre
NAUD Geneviève
NEVEU Jean-Sébastien
NOONAN Steve
NORMANDEAU BÉLISLE Catherine
PARÉ Mathieu
PAULÉMON Venise
PHOU Alexandre
PILOTE-ROSSI Véronique
PIPON Dominic
POIRIER LAVALLÉE Marc
POTVIN Francis
PRÉVOST Olivier
RANKIN Angela
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117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
2-

Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt

6545
6583
6635
6584
6636
6637
6579
6585
6586
6589
6638
6587
6448
6547
6588
6639
6548
4612
6528
6687
6640
6590
6591
6541
6592
6593
6594
6578
6595
6629
6688

RAYMOND Claudine
RENAUD Catherine
RICHER Jason
RIOUX Carl Olivier
RIVEST HENAULT Maude
ROBERGE Luc
ROMÉRO Frank Ernesto
ROSE Marc-André
ROY Julien
RUEL David
RUEST Nicholas
SHEQAR Flamur
SIMARD Abel
SOUCY Pierre Luc
ST-AMOUR Maxime
ST-GEORGES Amélie
ST-PIERRE Daniel
TAHA Nadia
TANSERY Phetsingha
TARDIF Sylvain
TAYEBI Melynda-Yasmine
TESSIER Marc
THÉRIAULT Stephen
TOUSIGNANT Edric
TOUSSAINT Cynthia
TRAHAN Geneviève
TREMBLAY Maxime
VERRET Émilie
VIEL RIOUX Christian
WANG Zhen
YILMAZ Caglar

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084464001

____________________________

CE09 0310

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'avenant modifiant l'entente intervenue entre le Collège canadien de police, la
Ville de Montréal, M. Richard Dufault et la Fraternité des policiers et policières de Montréal
relativement à la prolongation du prêt de service, pour la période du 23 février 2009 au 22 février
2010, de l'agent Richard Dufault au Collège canadien de police (CCP);

2-

d’autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif d'un poste jusqu'au 22 février 2010;

3-

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'avenant à l'entente de
prêt de service et tous les documents relatifs à cette entente;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084954001

____________________________
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Levée de la séance à 14 h 05.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0282 à CE09 0310 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 mars 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0311

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0312

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public en vue de procéder à l'acquisition d'outils informatiques
visant à permettre l'implantation d'un système d'annotation des conventions collectives, l'indexation de
documents pour interpréter des conventions collectives et un moteur de recherche performant, selon les
critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.
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Adopté à l'unanimité.
20.01 1084130001

____________________________

CE09 0313

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour retenir les services d'un entrepreneur
général pour la réalisation des travaux de la phase 2A (Lot QDS-2A-EG-Place de l'Adresse
symphonique) et de la phase 2B (Lot QDS-2B-EG-Promenade des festivals) du projet de
réaménagement du Quartier des spectacles - Secteur de la Place des Arts;
2- d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093827003

____________________________

CE09 0314

Il est
RÉSOLU :
o
d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet d’entente de gré à gré entre la Ville de Montréal et
Récupéraction Marronniers inc., organisme à but non lucratif, par lequel ce dernier s’engage à fournir à la
Ville, à coût nul, les services de transport, de tri et de mise en marché de certaines matières recyclables
collectées en vrac (papier et carton) provenant de bâtiments municipaux, pour une période de 5 ans à
compter du 1er octobre 2009, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080695006

____________________________

CE09 0315

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 248 108 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'accessibilité
universelle à la bibliothèque et maison de la culture Côte-des-Neiges (0709) située au 5290, chemin
de la Côte-des-Neiges, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Entreprise de construction TEQ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 238 108 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public AO DAI-09003-A;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080652003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 mars 2009 à 9 h

3

CE09 0316

Il est
RÉSOLU :
d'octroyer à la Société en commandite Gaz Métro, un contrat pour la déviation de la conduite de gaz (Gaz
Métro) et travaux afférents sur le boulevard De Maisonneuve dans le cadre de l'aménagement du
Quartier des spectacles pour la phase 2B, pour une somme de 82 363,26 $, taxes incluses.
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à même le bon de
commande 300436 et selon les termes de la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville et QIM pour la
phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093827004

____________________________

CE09 0317

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 213 046,81 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de conformité
e
du 4 étage du centre interculturel Strathearn, comprenant les frais accessoires, les cas échéant;

2-

d'accorder à Polyval Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total de 193 046,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5344;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093482001

____________________________

CE09 0318

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel 9165-2032 Québec inc. cède, à titre gratuit, à la Ville de Montréal,
un terrain vague situé au nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard des GrandesPrairies, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 3 907 874 du cadastre du Québec,
lequel est grevé d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques pour le prolongement du
boulevard Langelier vers l'arrondissement de Montréal-Nord, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084315002

____________________________
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CE09 0319

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à 3043231 Canada inc.,
un terrain vague situé au nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard des GrandesPrairies, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, constitué du lot 3 907 874 du cadastre du Québec,
lequel est grevé d'une servitude d'utilités publiques aux fins d'aménagement du boulevard Langelier
projeté vers l'arrondissement de Montréal-Nord, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084315003

____________________________

CE09 0320

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public, un terrain situé au nord de la rue Charleroi, entre
la rue Jules-Dorion et l'avenue Jean-Meunier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une
2
superficie de 82,6 m et constitué du lot 4 170 671 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à M. Yvon Bédard, ce lot
pour la somme de 5 163 $, taxes en sus, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084435013

____________________________

CE09 0321

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public, un terrain situé au nord de la rue Charleroi, entre
la rue Jules-Dorion et l'avenue Jean-Meunier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une
2
superficie de 84,2 m et constitué du lot 4 170 672 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à M. Fernando Rotondo,
ce lot pour la somme de 5 263 $, taxes en sus, le tout aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084435014

____________________________
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CE09 0322

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à messieurs Gino Ventura et
Giuseppe D'Alessandro, faisant affaire sous la dénomination sociale de Ventura & D'Alessandro, aux
2
fins de développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 148,6 m situé du côté sud de la rue
Notre-Dame, à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué
du lot 2 091 576 du cadastre du Québec pour un montant de 53 500 $, excluant les taxes, le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1084435016

____________________________

CE09 0323

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'abroger la résolution du conseil municipal (CM08 0015);

2-

de conserver le dépôt de 5 000 $, tel que prévu dans l'option d'achat, advenant le défaut de
l'acheteur de signer le projet d'acte de transfert de propriété.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094312001

____________________________

CE09 0324

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $, à l'Association pour la défense du
Patrimoine vietnamien pour l’érection d’un monument commémoratif dans le cadre du
e
20 Anniversaire de l'arrivée des boat people à Montréal;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094251001

____________________________
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CE09 0325

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l’intervention de la Ville de Montréal à la convention hypothécaire entre la Banque
Nationale du Canada, GÉNIeau, Groupe d’experts, S.E.C., Simard-Beaudry Construction inc.,
Groupe Dessau inc. et Dessau inc. ;

2-

de désigner M. Gilles Robillard, directeur général adjoint, à titre de représentant et signataire autorisé
de la Ville aux fins de l'intervention et au projet de convention soumis par la Banque Nationale du
Canada.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1091933001

____________________________

CE09 0326

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'aliénation spécifique de certains actifs de la Société d’habitation de Montréal (SHDM), malgré
le moratoire, afin de permettre la vente de certaines propriétés ci-après identifiées, à l'égard desquelles la
SHDM a des engagements avec des partenaires suivants :
-

Benny Farm - Lot 3 323 342: 24 unités en copropriété indivise;
Benny Farm - Lot 3 323 316: 30 unités en copropriété indivise.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090236001

____________________________

CE09 0327

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le plan d’action de la Ville de Montréal en économie sociale tel qu’énoncé dans le
document intitulé « Un partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et
durable »;
2. de réserver une somme de 140 000 $ répartie sur deux ans pour une aide financière au projet
« Montréal Couture» » pour la mise en place d’un atelier de couturières hautement qualifiées, le
maillage renforcé entre les créateurs et les manufacturiers et l’accès à un centre de ressources
commerciales et techniques pour l‘industrie de la mode;
3. de réserver annuellement une somme de 100 000 $ en placements publicitaires dans les médias
communautaires.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1095008001

____________________________
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CE09 0328

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'adopter la proposition de plan de redressement de 20 M$ dans les arrondissements;

2-

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1090744002

____________________________

CE09 0329

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le Règlement visant la suspension,
pour l'exercice financier 2009, de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des membres du
conseil (02-039, modifié), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.01 1092514001

____________________________

CE09 0330

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le Règlement visant la
suspension, pour l'exercice financier 2009, de la clause d'indexation du Règlement sur le traitement des
membres du conseil d'agglomération et des membres des commissions du conseil d'agglomération (RCG
06-053), et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1092514002

____________________________

CE09 0331

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (programme réussir@Montréal-Commerce)»
Adopté à l'unanimité.
40.03 1091180001

____________________________
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CE09 0332

Vu la résolution CA09 30 03 0052 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 3 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) afin d'y introduire le Programme particulier d'urbanisme du Vieux–Pointe-auxTrembles ».
Adopté à l'unanimité.
40.04 1084564015

____________________________
CE09 0333

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA09 09002 modifiant le Règlement sur les clôtures de l'ancienne Ville
de Montréal à l'égard du territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, adopté le 2 février
2009 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, celui-ci étant conforme au plan
d'urbanisme révisé;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1092622015

____________________________
CE09 0333-1

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de la démarche de consultation de l'Office de consultation publique
concernant le développement des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles.
Adopté à l'unanimité.
60.01 1091709002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 45.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0311 à CE09 0333 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 mars 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0334

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0335

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 30 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0336

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil d'agglomération du 2 avril 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0337

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la phase 2 des travaux d'étanchéisation et de
drainage sur les secteurs aménagés en stationnements et jardins communautaires de la dalle de toiture
du réservoir d'eau potable Châteaufort.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1094452001

____________________________

CE09 0338

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de prolongement d'une
gaine métallique de protection sur une conduite principale d'aqueduc de 900 mm de diamètre dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1093493001

____________________________

CE09 0339

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de trois (3) ans pour la fourniture, sur demande, de
chandails sous-vêtements respirant, manches courtes ;

2-

d'accorder à Louis Garneau sports inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 0810922 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093997003

____________________________
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CE09 0340

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de pièces
authentiques de marque New Holland pour l’entretien et la réparation du parc de véhicules et
d’appareils municipaux;
2- d'accorder à Longus Équipement inc, seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10824 et au
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.04 1081182002

____________________________

CE09 0341

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 13 828 072,38 $, taxes incluses, pour l'achat des équipements de
génération sur site d'hypochlorite de sodium aux usines de production d’eau potable Atwater et
Charles-J. Des Baillets, comprenant également l'installation, la mise en route, les essais de
performance et l'assistance technique pour l'opération et tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Consortium Filtrum / Siemens, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
pour une période de 5 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
13 578 072,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9847 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1094752001

____________________________

CE09 0342

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à SPG Hydro International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de services de plongeurs et d'équipements pour l'inspection d'égouts collecteurs, de
bassins de rétention ainsi que l'exécution de divers travaux sous-marins pour la Direction de
l'épuration des eaux usées, pour une durée de trois ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 247 603,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
5018-EC-08 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093334015

____________________________
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CE09 0343

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 200 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » pour la réalisation de divers travaux de rénovation de la station de pompage
McTavish dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée (CG08 0060), majorant ainsi le montant
total du contrat de 5 827 400,27 $ à 6 027 400,27 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094140001

____________________________

CE09 0344

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 3 370 841,86 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où
requis, dans le boulevard Gouin, de la rue Saint-Georges à la limite est de l'arrondissement de L'ÎleBizard–Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 298 841,86 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9591 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1094883002

____________________________

CE09 0345

Vu la résolution CA09 28 0044 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainite-Geneviève en date
du 2 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 5 126,83 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la
station de pompage Saint-Antoine, située dans le secteur Sainte-Geneviève, majorant ainsi le
montant total du contrat octroyé à M.P. Eco inc. (CE08 0951) de 167 950,10 $ à 173 076,93 $, taxes
incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1093152003

____________________________
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CE09 0346

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'octroyer à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment, la réhabilitation par grave-bitume et le revêtement
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, de la 1ere Rue au boulevard Lalande dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 171 601,87 $, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 9558;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081511008

____________________________

CE09 0347

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la rue Saint-Patrick, de l’avenue Stirling à l’avenue
Dollard dans l’arrondissement de LaSalle, Contrat I (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 465 885,92 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9621;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1091698001

____________________________

CE09 0348

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue
Royalmount, la rue Sherbrooke et le chemin Queen-Mary dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce - Contrat II (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 818 620,29 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9623 ;

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094883001

____________________________
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CE09 0349

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue De Salaberry et dans les
boulevards Henri-Bourassa et Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat
III (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 636 439,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9629 ;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094883012

____________________________

CE09 0350

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 129 485,40 $ pour des travaux complémentaires
nécessaires à la réfection de l'enveloppe de l'édifice de l'Éperon du musée d'archéologie et d'histoire
Pointe-à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder ce surplus contractuel à MGB Associés inc. (CG08 0590 - CG08 0242), majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 014 854 $ à 2 144 339,40 $, contingences et taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense après avoir opéré les virements budgétaires, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1091681001

____________________________

CE09 0351

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la mise en
place d'une grave-bitume, du revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs, là où requis,
dans le boulevard Saint-Charles, d'un point au sud du boulevard Gouin au boulevard Gouin, dans
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève - Contrat V (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 157 478,93 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9633 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094883013

____________________________
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CE09 0352

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Viau et dans la bretelle d'accès à la voie
de service de l'autoroute 25, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat X
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
920 890,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9642 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1094883014

____________________________

CE09 0353

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 270 000 $ taxes incluses, pour les travaux d'implantation d'un système
de captation de fumée au Centre de formation du service de Sécurité incendie de Montréal situé au
6700, rue Notre-Dame Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à C. Gera construction et gérance de projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 228 595,58 $ taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5347;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094140004

____________________________

CE09 0354

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 765 252,82 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d’augmentation de la capacité de l’entrée électrique de puissance et autres travaux électriques à
l'usine de production d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Gastier M.P. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 708 171,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9836 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1093954001

____________________________
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CE09 0355

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 8 210 960,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 110 960,46 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9888 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1094134002

____________________________
CE09 0356

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pavages A.T.G inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans les voies de service est et ouest du
boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans l’arrondissement d’Anjou - Contrat VI (P.R.R. 2009 réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 204 541,92 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9634 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1094883015

____________________________
CE09 0357

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 385 558,69 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs,
de bordures, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains d’éclairage, là où requis, dans
les boulevards Rosemont et Langelier et dans les rues Saint-Donat et Sherbrooke, dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat IX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 160 563,82 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9640 ;
3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1094883018

____________________________
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CE09 0358

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 9 096 668,01 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la ville de Montréal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 996 668,01 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9887 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1094134001

____________________________
CE09 0359

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 446 889,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d’îlots, là où requis, dans les boulevards Jacques-Bizard et Saint-Jean, dans
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Contrat XIII (P.R.R. 2009 – réseau artériel), comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 430 889,02 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9647 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094883023

____________________________
CE09 0360

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs, de bordures et de mails centraux, là où requis, dans la rue Saint-Patrick, dans l'avenue
Atwater et dans la rue Saint-Antoine, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat IV (P.R.R. 2009
- réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 830 686,63 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9631 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1094883024

____________________________
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CE09 0361

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la rue Jarry et l'avenue Charland, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat VII (P.R.R. 2009 - réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 195 724,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9636 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1091511004

____________________________

CE09 0362

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la rue Jarry, dans l'avenue du Parc et
dans le boulevard Crémazie, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Contrat VIII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 990 325,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9638 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094883020

____________________________

CE09 0363

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 19 753,38 $, du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Construction Mirabeau inc. pour la
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Mackay, de la rue
Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke (CA03 240562) ;

2

d’accorder à Construction Mirabeau inc. le surplus contractuel de 19 753,38 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 737 998,20 $ à 1 757 751,58 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084883047

____________________________
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CE09 0364

Vu la recommandation CA09 29 0070 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 2
mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 151 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des
infrastructures souterraines et de réfection routière dans le cadre du contrat octroyé à Doncar
Construction inc. (CM08 0639), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 075 024,08 $ à
3 226 024,08 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1093903002

____________________________
CE09 0365

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

o
de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de services avec
BPR Construction inc., fournisseur unique, pour le soutien technique du système de contrôle intégré
des intercepteurs (CIDI) de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
période de 12 mois à partir du 1er janvier 2009, pour une somme maximale de 248 325 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service
en date du 11 décembre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1093334008

____________________________
CE09 0366

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 160 959,75 $, taxes incluses, pour les services
professionnels relatifs à l’étude sur l’évacuation des apports sanitaires en cas de fermeture
d'urgence des intercepteurs nord et sud-ouest dans le cadre du contrat octroyé au Consortium
Génivar-Cima + (CE04 2373), majorant ainsi le montant total du contrat de 448 597,50 $ à
609 557,25 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1083334060

____________________________
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CE09 0367

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 2 555 000 $, taxes incluses, pour la mise en œuvre de divers projets de
protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels en gestion de projets requis pour la mise en oeuvre de divers projets de protection
des bâtiments du SIM, pour une somme maximale de 600 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10867 ;

3-

d'approuver trois projets de convention par lesquels les équipes ci-après, ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville les services
professionnels en architecture et en ingénierie requis pour les divers projets de protection des
bâtiments du SIM, pour une somme totale de 1 785 193,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 08-10866 et à la répartition suivante:
Lot
1
2
3

Somme maximale
(taxes incluses)

Firme
Delisle architecte, Aubé-Gareau ingénieurs et SDK et Associés
Les architectes Labonté Marcil, Les Consultants LBCD Membre de
Trow Associates inc. et SDK et Associés
Riopel + Associés, architectes, Caron Beaudoin et associés inc. et
Pasquin St-Jean et associés inc.

640 000,00 $
600 000,00 $
545 193,74 $

Le tout selon les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention.
4-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1094140002

____________________________

CE09 0368

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'octroyer aux firmes ci-après, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de
sélection établis, un contrat pour des services professionnels d'ingénierie relatifs aux calculs
hydrauliques et de modélisation du ruissellement de projets de développement du territoire et de
restructuration de réseaux de collecteurs d'égouts, pour une période maximale de 36 mois ou la
somme maximale inscrite en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 5020-EC-08
Firme
Consortium BPR/Génivar
CIMA+/SNC-Lavalin

2-

Somme maximale (taxes incluses)
1 800 000 $
1 200 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1093334002

____________________________
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CE09 0369

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 25 617,50 $, taxes incluses, pour les services
professionnels de la firme KPMG dans le cadre de la démarche d'analyse de la réclamation
relativement au Centre communautaire intergénérationnel (CCI) de l'arrondissement Outremont;
2- d’autoriser une dépense additionnelle de 63 023,29 $, taxes incluses, pour les services
professionnels de la firme Fasken Martineau dans le cadre de la démarche de vérification interne de
l'arrondissement Outremont;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1094403001

____________________________

CE09 0370

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure trois contrats cadre de services professionnels afin d'assister la Division de la conception
et de la réalisation des travaux de la Direction de la réalisation des travaux du Service des
infrastructures, transport et environnement, dans la réalisation de divers mandats d'arpentage de
construction, de dessin, de calcul hydraulique, de préparation de plans et devis, de gestion de projet
et de surveillance des travaux, dans le cadre du programme de réfection et de développement
d'infrastructures d'aqueduc secondaire et/ou principal, d'égout, d'égout collecteur et de bassin de
rétention incluant les travaux corrélatifs de voirie, sur le territoire de l'agglomération de Montréal ;

2-

d'approuver trois projets de convention par lesquels les firmes ci-après mentionnées, ayant obtenu
les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de leur
nom, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10877 ;
Firmes
Consortium Dessau-Genipur
Consortium Cima+
Consortium Roche / SM

3-

Sommes maximales
2 500 000 $
2 000 000 $
1 500 000 $

d'imputer ces dépenses à même les budgets des services requérants et ce, au fur et à mesure des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1094883011

____________________________

CE09 0371

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 mars 2009 à 9 h

14

1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire
pour le remplacement, par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm
de diamètre lors des travaux de reconstruction des infrastructures de la rue Braebrook, entre les
avenues Delmar et Arrowhead Crescent ;

2-

d'approuver le remboursement des travaux de remplacement de cette conduite d'aqueduc par la Ville
de Montréal ;

3-

d'autoriser à cette fin une dépense de 1 514 374 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
relevant de la compétence d'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
Le tout selon les termes et conditions stipulés audit protocole d’entente.

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1090648001

____________________________

CE09 0372

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du Québec (SIQ) par
lequel cette dernière vend à la Ville une bande de terrain constituée du lot projeté 4 158 498 du
2
cadastre du Québec, d’une superficie de 213,7 m , afin de compléter l'emprise de la rue Mayor entre
la rue De Bleury vers la rue Balmoral et la Place des spectacles, pour une somme de 600 000 $ plus
les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1084311005

____________________________

CE09 0373

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver la fermeture comme domaine public des lots 1 066 535 et 1 067 414 du cadastre du
Québec;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 158115 Canada inc., en contrepartie de ses
obligations, les lots 1 066 535 et 1 067 414, situés au nord de la rue Sainte-Catherine, entre les rues
Lambert-Closse et Chomedey, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3-

d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l'acte de cession, dès confirmation de l'obtention
des trois lettres de garanties bancaires stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1084602004

____________________________
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CE09 0374

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d'assemblage, à J. Carmel
Touchette, représenté par monsieur Jean Touchette, propriétaire des immeubles sis au 2089 à 2181,
avenue Papineau et au 2105, avenue Goulet, un terrain constitué du lot 1 566 926 du cadastre du
Québec, situé à l'est de l'avenue Goulet et au nord de la rue Ontario, d'une superficie de 222,5 m2, et
ce, pour la somme de 14 369,82 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés
au projet d'acte;

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1094435001

____________________________

CE09 0375

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d’acte d’emphytéose entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du Québec
(SIQ), auquel interviennent la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et le
Festival international de Montréal inc. (FIJM) par lequel la SIQ cède à la Ville, sans considération
monétaire, pour une durée de 20 ans, les lots 4 158 500, 4 186 848, 4 186 849 et 4 186 934 du cadastre
du Québec, afin de permettre l'aménagement de la phase l du Quartier des spectacles sur la partie est de
l'îlot Balmoral et l'ouverture de la rue Balmoral, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet
d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1084311001

____________________________

CE09 0376

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal
er
loue de MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans à compter du 1 avril 2010, un local
d'une superficie de 569,96 m² (6 135 pi²) situé au 11 756, boulevard O'Brien et utilisé pour les
besoins du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel de 152 347,39 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 370 367,50 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des
travaux d'aménagement payable en 2010 au locateur ;

3-

d’autoriser une dépense de 11 500 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ;

4-

d’imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.40 1094565001

____________________________

CE09 0377

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal
er
loue de MaBaie Construction inc., pour une période de 10 ans à compter du 1 avril 2010, un local
d'une superficie de 560,21 m² (6 030 pi²) situé au 6850, rue Joseph-Renaud et utilisé pour les
besoins du poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer
annuel de 154 844,75 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 423 903,75 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des
travaux d'aménagement payable en 2010 au locateur ;

3-

d’autoriser une dépense de 13 000 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par les
cadets et les frais de services de télécommunication temporaires ;

4-

d’imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1094565002

____________________________

CE09 0378

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 335 000 $ aux 4 organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2009 :
- Festival Montréal en lumière inc
- Festival TransAmériques inc
- Festival canadien des films du monde
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. :

100 000 $
100 000 $
50 000 $
85 000 $

2-

d'autoriser le paiement de 100 000 $ pour Festival Montréal en lumière inc. aux frais
payés d'avance ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1090018001

____________________________
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CE09 0379

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 699 500 $ à 47 organismes dans le cadre du Programme
de soutien aux festivals et aux événements culturels 2009 :
Alchimies, Créations et Cultures / Festival du monde arabe, 10e édition

15 000 $

Association pour la création et la recherche électroacoustique du Québec / Elektra,
10e édition

15 000 $

Centre international d'art contemporain de Montréal / Biennale de Montréal, 6 e
édition

40 000 $

Coup de coeur francophone, 23e édition

30 000 $

Divers/Cité Montréal 94 inc. / Divers/Cité, 17e édition

25 000 $

Festi Blues, 12e édition

10 000 $

Festival de musique de chambre de Montréal, 14e édition

15 000 $

Festival du nouveau cinéma de Montréal, 38e édition

40 000 $

Festival Fantasia, 13e édition

10 000 $

Festival international de la littérature (FIL), 15e édition

15 000 $

Festival international de musique Pop Montréal, 8e édition

15 000 $

Festival international du film sur l'art / FIFA, 26e édition

35 000 $

Fondation Métropolis Bleu / Festival littéraire international Métropolis Bleu, 11e
édition

15 000 $

Le Mois de la Photo à Montréal, 11e édition

30 000 $

Les Rendez-vous du cinéma québécois, 28e édition

30 000 $

Mutek, 10e édition

15 000 $

Productions Nuits d'Afrique / Festival Nuits d'Afrique, 23e édition

30 000 $

Rencontres internationales du documentaire de Montréal ( Rencontres
internationales du documentaire de Montréal, 11e édition)

15 000 $

Société de musique contemporaine du Québec / Festival Montréal/Nouvelles
Musiques, 4e édition

20 000 $

Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone / Présence
autochtone, 19e édition

25 000 $

Théâtre MainLine

15 000 $

Vues d'Afrique

25 000 $

ATSA/ État d'urgence 2009

10 000 $

Bach Académie / Festival Bach de Montréal, 4e édition

5 000 $

Casteliers / Les trois jours de Casteliers, 4e édition

5 000 $
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Comité musique Maisonneuve / Petits bonheurs, 5e édition

10 000 $

Création Etc. / Festival Vue sur la relève, 14e édition

10 000 $

Danse Imédia / TransAtlantique Montréal, Manifestation de danse contemporaine,
7e édition

5 000 $

Diffusions gaies et lesbiennes du Québec / Image + Nation : Festival cinéma et
vidéo gai et lesbien de Montréal, 22e édition

10 000 $

Festival de théâtre de rue de Lachine, 2e édition

10 000 $

Festival du Jamais Lu, 8e édition

7 000 $

Festival interculturel du conte de Montréal, 10e édition

7 000 $

Festival international du film pour enfants de Montréal / FIFEM, 12e édition

10 000 $

Festival Orgue et couleurs / 11e Festival d'automne

10 000 $

L'OFF festival de jazz de Montréal

10 000 $

Le MEG : Le Montréal Électronique Groove inc / Festival MEG Montréal, 11e
édition

10 000 $

Les Escales Improbables de Montréal, 6e édition

10 000 $

Les Filles Électriques / Festival Voix d'Amériques, 8e édition

10 000 $

Maison de la poésie / Marché francophone de la poésie, 10e édition

10 000 $

Montréal Baroque inc. / Festival Montréal Baroque, 7e édition

10 000 $

Musique Multi-Montréal / Festival MMM - Des Musiques ET du Monde, 19e édition)

10 000 $

Oboro Goboro

5 000 $

Odace Événements / Paysages Éphémères, 5e édition

7 500 $

Société des Arts Libres et Actuels / Festival Suoni Per Il Popolo - Sons pour le
Peuple, 9e édition

10 000 $

Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise / La Grande
Rencontre, 17e édition

10 000 $

Usine C / Temps d'images, 4e édition

8 000 $

Viva Art Action Actuel

5 000 $

2-

d'autoriser le paiement de 30 000 $ pour Les Rendez-vous du cinéma québécois aux frais payés
d'avance :

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1091197001

____________________________

CE09 0380

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 mars 2009 à 9 h

19

1-

d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2009, à l'Office des Congrès et du
Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation
du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à l'article 3 de la
convention et de son programme d'activités pour 2009;

2-

d'approuver, à cette fin, le projet de convention déterminant les modalités et conditions de versement
de ce soutien financier à l’organisme;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1093892001

____________________________

CE09 0381

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de mettre fin à la copropriété 7515-1523, rue André-Arnoux;

2-

d'autoriser monsieur Michel Gagné, conseiller immobilier au Service de la mise en valeur du territoire
et du patrimoine, à représenter la Ville de Montréal à titre de secrétaire-trésorier au Syndicat de
copropriété et à signer pour et au nom de la Ville les documents suivants nécessaires à la
dissolution de cette copropriété :
-

résolution unanime des copropriétaires afin d’élire un nouveau conseil d’administration;
résolution unanime des copropriétaires mettant fin à la copropriété;
résolution unanime des administrateurs décidant la dissolution et la liquidation du syndicat de
copropriété et nommant un liquidateur;
avis consignant la décision de mettre fin à la Copropriété 7515-7523, rue André-Arnoux;
avis de la dissolution du Syndicat de copropriété et de la nomination d’un liquidateur;
reddition de compte, proposition de partage et délivrance;
avis de clôture;
proposition de partage;
acte de partage;
ainsi que tout autre document relatif à la dissolution de ladite copropriété.

3-

d'autoriser une dépense de 2 000 $ pour compenser les dépenses à encourir découlant directement
de la dissolution de la copropriété;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1094312003

____________________________

CE09 0382

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver une Permission d’Hydro-Québec, document accordant à la Ville de Montréal le privilège
d'aménager un stationnement et un chemin d'accès et d'installer des conduites souterraines d'égouts
et d'aqueduc sous une ligne de haute tension sur le site du complexe Atwater ;
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2-

d'autoriser M. Michel Mérette, directeur de la Direction de la production de l'eau potable du Service
des infrastructures, transport et environnement, à signer ladite Permission, pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1090598001

____________________________

CE09 0383

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 150 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Pera / 9016-6919
Québec inc. pour les travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et
Parc/CP/Van Horne (CG07 0311) ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc. le surplus contractuel de 150 000 $,
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 762 259 $ à 2 912 259 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1084712040

____________________________

CE09 0384

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 6 331 000 $, taxes incluses, représentant la participation financière de la
Ville de Montréal au coût des travaux et des services professionnels requis pour l'aménagement de
l'avenue Souligny, de la rue Dickson à l'autoroute 25, dans le cadre des travaux de modernisation de
la rue Notre-Dame, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'entente (85-367) entre le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la
Ville relativement à la participation financière de la Ville au coût des travaux et des services
professionnels requis pour l'aménagement de l'avenue Souligny, de la rue Dickson à l'autoroute 25,
dans le cadre des travaux de modernisation de la rue Notre-Dame ;

3-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette entente pour et au nom de la Ville ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1084728008

____________________________
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CE09 0385

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090517002

____________________________

CE09 0386

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le paiement de la somme de 24 000 € (39 856,80 $ CAN) aux fins de la cotisation, pour
l'année 2009, de la Ville de Montréal à l'Association internationale des maires et responsables des
capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1091294001

____________________________

CE09 0387

Vu la recommandation CA09 12053 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 3 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer M. Claude Héroux, à titre de représentant de l'employeur au sein du comité du Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou, et ce, jusqu'au 23 avril 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093327009

____________________________

CE09 0388

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de nommer les personnes suivantes pour constituer l'équipe 2009 du Conseil jeunesse de Montréal :
-

madame Julie Favreau, secteur Est, pour un mandat de 1 an, soit jusqu'à mars 2010;
monsieur Kurt Gunter, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2012;
monsieur David Côté, secteur centre, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à mars 2012;
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-

madame Sophie Tremblay-Gratton, secteur centre, pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'en mars
2011;
madame Christina Gyane, secteur centre, pour un mandat de 1 an, soit jusqu'en mars 2010;
madame Sophie Mailly, secteur Ouest, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'en mars 2012;
monsieur Jean-Sébastien Lascary, secteur Ouest, pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'en mars
2011;

2- de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat des personnes suivantes à titre de membres
du Conseil jeunesse de Montréal :
- madame Jacqueline Corado;
- madame Geneviève Gardere;
3- de renouveler le mandat de madame Jacqueline Corado à titre de vice-présidente pour une durée de
1 an.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1093163002

____________________________

CE09 0389

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer madame Anne Biro à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour un mandat se
terminant en septembre 2010, en remplacement de madame Fifamé Alahassa.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1094233002

____________________________

CE09 0390

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour un mandat de trois ans, les personnes suivantes au comité de retraite du régime
complémentaire de retraite des pompiers de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux :
-

M Pierre Caron, du Service des finances;
Mme Louise Richard, du Service des finances;
Mme Lucille Beaupré, du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine;
M. Raymond Veilleux, à titre de membre tiers.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093720001

____________________________
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CE09 0391

Vu la recommandation CA09 12067 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 3 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de reconduire les mandats des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du
Centre local de développement (CLD) d'Anjou, et ce, pour la période du 13 juin 2009 au 13 juin 2011, à
savoir:
-

madame Annick Paquet, représentante du milieu des affaires;
monsieur Raymond Perreault, représentant du milieu des affaires;
monsieur François Bergeron, représentant du milieu des affaires;
monsieur Richard Roussin, représentant du domaine de l'économie sociale.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1093327007

____________________________

CE09 0392

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif au Rapport de consultation publique de la
Commission de la présidence du conseil sur «Les mécanismes de participation citoyenne en soutien à la
prise de décision publique».

Adopté à l'unanimité.
30.08 1090148001

____________________________

CE09 0393

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 30 000 $ du Conseil des Arts du Canada pour
la réalisation de l'exposition « Rétrospective Luc Durand, architecte » qui se tiendra à la Maison de la
culture de Notre-Dame-de-Grâce du 20 mars au 20 juin 2009 ;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la
Division culture et bibliothèques de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce à affecter
cette somme à l'octroi de contrats de services professionnels et de contrats d'artistes ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1091223001

____________________________
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CE09 0394

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal, à
compter du 9 avril 2009, pour un mandat de 2 ans se terminant en avril 2011 :
- madame Maryse Potvin
- madame Iris Roufan Azer
- madame Maud Pontel
- monsieur Bogidar Pérucich
- monsieur Éric Menegazzi
- monsieur Léon Ouaknine

2-

de désigner madame Mélissa Dorsaint comme vice-présidente du Conseil interculturel jusqu'à la fin
de son mandat, le 26 mai 2010 ;

3-

d’approuver la liste de réserve de candidats et de candidates pour nominations ultérieures :
- madame Edith Mukakauyumba
- madame Nathalie Gnecco
- madame Rinku Chaterji
- madame Alexandra Laliberté
- madame Orly Nahmias
- madame Marie-Aline Vadius
- monsieur Jean-Louis Fozin.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1093808002

____________________________

CE09 0395

Considérant que le 4 mars 2009, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE09 0295 un
financement pour un emprunt d'un montant maximum de 300 000 000 $ CA;
Il est
RÉSOLU :
1-

de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
la Ville pour un montant de 270 000 000 $ CA;

2-

de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville
(L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés le cas échéant) qui sont
énumérés au tableau annexé à la présente comme pièce « A », jusqu'à concurrence des montants
inscrits en regard de chacun d'eux;

3-

d'accepter l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 10 mars 2009 et annexée à la
présente résolution comme pièce « B »;

4-

de vendre aux preneurs fermes dont le chef de file est Financière Banque Nationale inc., selon les
modalités de l'offre d'achat dont copie est annexée à la présente résolution comme pièce « B », les
obligations d'une valeur nominale de 270 000 000 $ CA échéant en 2019;

5-

d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution comme pièce « C »;

6-

d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations, dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution comme pièce « D »;

7-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les titres obligataires, joints à la
présente résolution comme pièce « D »;
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8-

de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou facsimilé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par le
ministre des Finances à cette fin;

9-

d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (« CDS ») pour l'inscription en compte de cette émission;

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer de ses adhérents;
11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise par
la Ville, dûment signée par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS inscrive celleci au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale Inc. contre paiement par cette dernière
du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;
12- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal
conformément à l'obligation globale;
13- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution comme pièce « A », aux fins du remboursement des obligations ou
de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;
14- d'autoriser l'émission d'obligations additionnelles, le cas échéant, comportant les mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date
d'émission;
15- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
16- d'autoriser M. Jacques Marleau et M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service
des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être faits par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu
et place;
17- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet
d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier
et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles
aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et
trésorier adjoint de la gestion financière à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à
telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
18- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces « C » et « D » précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire
ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1091629003

____________________________

CE09 0396

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le plan d'action et les conditions gagnantes visant à mettre en œuvre le projet de mise à
niveau de 15 arénas dans différents arrondissements;

2-

d'offrir aux arrondissements concernés les services du Service de la mise en valeur du territoire et
du patrimoine pour la gestion globale de mise à niveau de leur aréna en vertu de l’article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal;
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d'autoriser le lancement d’un l'appel d'offres public pour les services professionnels d'un gestionnaire
de projets pour la réalisation de ce projet de mise à niveau, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.

3-

Adopté à l'unanimité.
30.12 1090660001

____________________________

CE09 0397

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'offrir aux arrondissements concernés, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les
services professionnels du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour la
gestion globale des projets dans le cadre de la mise à niveaux de 15 arénas.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1090660002

____________________________

CE09 0398

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) les ordonnances suivantes
jointes au présent extrait de résolution et identifiées par le greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 7 afin de désigner le secteur « rue Notre-Dame Ouest » aux fins de l’application
du règlement et d’adopter le guide complétant et précisant le guide général définissant les travaux
admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur;

-

Ordonnance numéro 8 afin de désigner le secteur « rue Centre » aux fins de l’application du
règlement et d’adopter le guide complétant et précisant le guide général définissant les travaux
admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1093823001

____________________________

CE09 0399

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance suivante jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par le greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 9 afin de désigner le secteur « boulevard Monk » aux fins de l’application du
règlement et d’adopter le guide complétant et précisant le guide général définissant les travaux
admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur.
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Adopté à l'unanimité.
40.02 1093823003

____________________________

CE09 0400

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance suivante jointe au
présent extrait de résolution par le greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 10 afin de désigner le secteur de l’ « avenue du Mont-Royal » aux fins de
l’application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1095029001

____________________________

CE09 0401

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance no 11 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
«rue Sainte-Anne» aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1091179002

____________________________

CE09 0402

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les réseaux câblés » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080781001

____________________________
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CE09 0403

Il est
RÉSOLU :
1-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) » ;

2-

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil au
comité exécutif en matière d'aménagement et d'urbanisme (02-080) » et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080524065

____________________________
CE09 0404

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé «Règlement sur
les commissions permanentes du conseil municipal (06-009)», et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1092714003

____________________________

CE09 0405

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
«Règlement sur les commissions permanentes du conseil d'agglomération (RCG 06-024)», et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1092714006

____________________________
CE09 0406

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le «Règlement sur les
subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal-Industrie)», et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1091179001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

29

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 mars 2009 à 9 h

CE09 0407

Vu la résolution CA09 27 0063 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 17 février 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du bâtiment situé au 9015, rue
Bellerive, par la désignation « Habitation » dans la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1080603017

____________________________

CE09 0408

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-108 autorisant un
emprunt de quatorze millions quatre cent vingt-neuf mille six cents dollars (14 429 600 $) pour financer
l'acquisition d'abribus », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080031013

____________________________

CE09 0409

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer les 13 parcs suivants dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles :
-

le parc numéro 9 (lots 1 057 230, 1 057 394, 1 056 326 et 1 058 903 du cadastre du Québec),
connu sous le nom de parc Marc-Aurèle-Fortin/André-Ampère sera nommé « parc Hans-Selye »;

-

le parc numéro 16 (lot 1 279 354 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc Joseph-De
Montenon/Élie-Beauregard sera nommé « parc Cécile-Bérubé »;

-

le parc numéro 20 (lots 1 278 816, 1 278 925 et 1 278 892 du cadastre du Québec) connu sous
le nom de parc Charles-Renard sera nommé « parc Albéric-Bourgeois »;

-

le parc numéro 25 (lot 1 616 661 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Samuel-Morse»;

-

le parc numéro 32 (lot 1 355 601 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc
Donëgani/Catelli sera nommé « parc Emilio-Iacurto »;
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-

le parc numéro 34 (lot 1 075 809 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc AlbertChamberland sera nommé « parc Renée-Vautelet »;

-

le parc numéro 40 (lot 1 074 731 du cadastre du Québec) connu sous le nom de parc RodolpheForget/Louis-Dessaulles sera nommé « parc Gérard-Picard »;

-

le parc numéro 46 (lot 1 509 603 du cadastre du Québec et partie de terrain non cadastrée à l'est
jusqu'à la limite ouest du parc du Cheval-Blanc) connu sous le nom de parc Gouin/60e Avenue
sera nommé « parc Zotique-St-Jean »;

-

le parc numéro 50 (lot 1 508 822 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Saint-Joseph »;

-

le parc numéro 82 (lot 1 503 793 et partie du lot 1 503 794 du cadastre du Québec) sera nommé
« parc Daniel-Johnson »;

-

le parc numéro 85 (lot 1 504 012 et partie du lot 1 503 873 du cadastre du Québec) connu sous
le nom de parc Rodrigue-Gilbert-Nord sera nommé « parc René-Lecavalier »;

-

le parc numéro 97 (lot 1 155 043 du cadastre du Québec) sera nommé « parc Richelieu »;

-

le parc numéro 103 (lots 1 456 299 et 1 456 324 du cadastre du Québec) connu sous le nom de
parc Montmartre sera nommé « parc de Montmartre ».

Adopté à l'unanimité.
40.12 1094521001

____________________________

CE09 0410

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.82 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 3 février 2009 , celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1090524005

____________________________

CE09 0411

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l’eau à certaines municipalités reconstituées
(exercice financier 2008) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1094503001

____________________________
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CE09 0412

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de madame Stéphanie Majeau, policière au Service de police de la Ville
de Montréal, en raison d'invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093120001

____________________________
CE09 0413

Il est
RÉSOLU :
1- de verser à Mme Anne-Hélène Penault, responsable du soutien aux élus II au Cabinet du maire et du
comité exécutif, une indemnité de départ de 29 semaines à compter du 6 mars 2009 ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094013001

____________________________
CE09 0414

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet de convention de départ proposé à Mme Angelle Olivier, cadre administratif au
Service du capital humain;

2-

d'autoriser le directeur général à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1090466001

____________________________

Levée de la séance à 15 h 25
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0334 à CE09 0414 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 mars 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0415

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0416

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de structure et
d’architecture reliés au procédé de pompage haute et basse pression à l’usine de production d’eau
potable Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084745007

____________________________
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CE09 0417

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la rétention de services professionnels d’une firme
spécialisée pour réaliser la surveillance des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de fondation
et de pavage dans la rue De Clichy, entre la 57e Avenue et l'extrémité Est, ainsi que dans les 58e et 60e
Avenues, entre la rue De Clichy et le boulevard Gouin, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1094644001

____________________________

CE09 0418

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
requis pour le contrôle du secteur de la filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1092982001

____________________________

CE09 0419

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la construction d'une station de pompage dans le
site de dépôt à neige Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093334012

____________________________

CE09 0420

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour le remplacement du système de dégrillage et la
construction d’un bâtiment de service au collecteur Shevchenko, dans l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093334011

____________________________
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CE09 0421

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection des toits plats
du 1500, rue des Carrières.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1081029007

____________________________
CE09 0422

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
requis pour la réfection des filtres et les travaux connexes dans les galeries no 5 et no 6 à l'usine de
production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1092982002

____________________________
CE09 0423

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un d'appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement des
tronçons 2, 3 et l'entrée du tronçon 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1091075003

____________________________
CE09 0424

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 178 037,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'accessibilité
universelle à la Maison du citoyen située au 7501, rue François-Perreault, dans l’arrondissement
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Rénovacoeur rénovation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 166 750,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public reliés au contrat 12575 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080652001

____________________________
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CE09 0425

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 63 407,85 $, taxes incluses, pour les licences des droits d'auteur en lien
avec la revue de presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs à la Ville de Montréal;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Média accorde
à la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, une licence non exclusive
lui permettant de numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d'archiver le
contenu des publications extraites des grands quotidiens et des hebdomadaires, le tout selon les
termes et autres conditions stipulés dans le projet de convention;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084201002

____________________________

CE09 0426

Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une dépense de 34 614,62 $ pour le paiement des honoraires et déboursés de l'étude
Fasken Martineau aux fins de représenter les intérêts de la Ville dans le recours collectif intenté par
M. Jon Breslaw contre la Ville de Montréal relativement à la contestation de comptes d'évaluation
foncière, dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-06-000285-052;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094403002

____________________________

CE09 0427

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 127 830,94 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d’une
oeuvre d'art « À la mémoire de Pierre Perrault » dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve au parc de la Promenade-Bellerive comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de contrat d’exécution d'oeuvre d'art entre la Ville de Montréal et M.
Roland Poulin, artiste, auteur de la proposition retenue suite à un concours sur invitation, pour une
somme maximale de 108 360 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1091604002

____________________________
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CE09 0428

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 86 913,75 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une
oeuvre d'art en hommage à Salvador Allende, au parc Jean-Drapeau, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel Michel de Broin, artiste en arts
visuels, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme
maximale de 75 626,25 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat d’exécution d’œuvre d’art;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094597001

____________________________
CE09 0429

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une contribution financière additionnelle de 65 000 $, taxes incluses, relativement au
versement de la quote-part de la Ville pour la réalisation d’études sur le projet de services
ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal et l'Ouest-de-l'Île de Montréal ;

2-

d'approuver le projet d'addenda modifiant le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal
et Aéroports de Montréal (CG07 0446), majorant ainsi le montant total de la contribution financière
de 90 000 $ à 155 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1083455004

____________________________
CE09 0430

Vu la résolution CA09 210051 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 3 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'acte par lequel Résidence Ambiance IDS Inc. vend à la Ville de Montréal un lot
situé le long de la Place du Commerce, dans l'arrondissement de Verdun, connu et désigné comme étant
le lot numéro 3 452 911 du cadastre du Québec, pour une somme de 1 $, le tout selon les termes et
conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1082174010

____________________________
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CE09 0431

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer et retirer du registre du domaine public un terrain situé au nord-est du boulevard SaintMichel et au nord-ouest de la rue Dandurand, dans l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
d’une superficie de 9,2 m2 et constitué du lot 4 170 411 ;

2-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d’assemblage, à Construction Beau-Vain
inc., ce lot pour la somme de 2 070 $, taxes en sus, le tout aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte ;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1081233005

____________________________

CE09 0432

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par le lequel la Ville loue à l'Université Concordia, à
titre gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'un programme
culturel multidisciplinaire, du 1er avril au 15 avril 2009, selon les termes et conditions stipulés audit
projet de bail ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1095023001

____________________________

CE09 0433

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver en principe le projet d'« Accord de développement relatif au projet de construction de
bâtiments, de transformation et d’occupation à des fins d'habitation de la propriété de l'ancien
Séminaire de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement de
Ville-Marie » à intervenir entre la Ville de Montréal et 9202-0767 Québec inc., afin d’assurer une plus
grande protection de la valeur patrimoniale du site, le tout aux termes et conditions stipulés au projet
d’accord;

2-

de soumettre, le cas échéant, l'accord de développement pour approbation à une séance ultérieure
du conseil municipal, au moment de l'adoption du « Règlement autorisant la démolition et la
construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de
l'ancien séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », en vertu des
pouvoirs de l’article 89, 5° de la Charte de la Ville de Montréal et du « Règlement modifiant le plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » quant à cette propriété et visant à introduire dans son
Document complémentaire les paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en
valeur élaborées à l'égard du mont Royal.
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Adopté à l'unanimité.
20.19 1093751002

____________________________

CE09 0434

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'autoriser une dépense additionnelle de 1 600 776,66 $, taxes incluses, pour des travaux de
construction des vitrines habitées, ainsi que pour la gestion de contrats d'entrepreneurs spécialisés qui lui
seront cédés (dossiers 2093827005, 2093827006, 2092445015, 2092445016, 2092445017, 2092445018,
2092445019, 2092445020, 2092445021, 2092445022, 2092445023, 2092445024, 2092445025 et
2092445026), dans le cadre du contrat d'exécution des travaux de la phase 1B (Lot QDS-1B-EG) du
secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles octroyé à Groupe Dubé et associés inc.,
majorant le montant total du contrat de 8 009 404,15 $ à 9 610 180,81 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à même le bon de
commande 300436 et selon les termes de la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville et QIM pour la
phase préparatoire du Quartier des spectacles, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1093827005

____________________________

CE09 0435

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le greffier à fixer la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières
ou de droits sur les mutations immobilières au lundi 9 novembre 2009, dans le Hall d'honneur de l'hôtel
de Ville situé au 275, rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094164001

____________________________

CE09 0436

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements de crédits totalisant 4 049 500 $ en provenance d'un chapitre budgétaire
corporatif vers les arrondissements ci-après ainsi que vers l'Unité de la propreté et du déneigement
pour la réalisation du programme de propreté 2009 :
Arrondissement / Unité
Anjou
Ahuntsic–Cartierville
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle

Virement de crédits
55 000 $
51 100 $
305 400 $
46 500 $
58 400 $
49 700 $
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Mercier–Hochelaga–Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds–Roxboro
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Unité de la propreté et du déneigement
2-

8

77 100 $
50 400 $
33 200 $
32 400 $
606 700 $
43 400 $
160 700 $
49 700 $
35 400 $
368 200 $
49 700 $
1 275 400 $
160 700 $
540 400 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093584001

____________________________

CE09 0437

Il est
RÉSOLU :
1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 4287380 Canada Inc., au montant de
6 200 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité finale d'expropriation, payable à titre
de propriétaire, suite à l'expropriation des lots 2 160 616 et 2 160 618 du cadastre du Québec,
identifiés par les articles 1 et 2 au plan C-136 Saint-Laurent ;
2 - de payer à 4287380 Canada Inc. le solde de l'indemnité d'expropriation au montant de 3 050 000 $,
plus un intérêt légal au taux annuel de 5% à compter du 20 avril 2009 jusqu'à la date d'émission du
chèque ;
3 - de payer à M. André Payment, les frais d'expert au montant de 74 271,75 $ sans intérêts;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1090512001

____________________________

CE09 0438

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction du contentieux à prendre les recours judiciaires appropriés en vue de récupérer
toute somme due par la Société d'assurance automobile du Québec pour des contributions d'assurance
payées en trop.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1092460001

____________________________
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CE09 0439

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation et de le déposer aux archives ;

2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
construction pour application sur le territoire de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le
Règlement de construction 1750 (05-036) ».

Adopté à l'unanimité.
40.01 1082174016

____________________________

CE09 0440

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
quant à l’affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété de l’ancien Séminaire
de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges dans l’arrondissement de Ville-Marie
et visant à introduire dans son Document complémentaire les paramètres tenant compte des
mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour
qu'il tienne l’assemblée de consultation publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1093751001

____________________________

CE09 0441

Vu la résolution CA09 240174 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 23 mars 2009;
Attendu que la compagnie 9202-0767 Québec Inc. a déposé un projet d'ensemble pour développer le site
de l'ancien Séminaire de Philosophie des Sulpiciens situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges lequel
doit être autorisé par un règlement modifiant le plan d'urbanisme et son document complémentaire et par
un règlement adopté en vertu de l'article 89,5 de la Charte de la Ville de Montréal;
Attendu que le site de l'ancien séminaire est situé dans l'arrondissement historique et naturel du MontRoyal;
Attendu que la Ville, l'arrondissement Ville-Marie et le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine ont étudié conjointement le projet d'ensemble et qu'il a été soumis à leurs
différentes instances consultatives soit le Conseil du patrimoine, le Comité ad hoc d'architecture et
d'urbanisme, le Comité consultatif d'urbanisme et la Commission des biens culturels;
Attendu que le projet proposé comportant la conservation et la restauration de l'ancien séminaire et la
construction de nouveaux bâtiments tient compte des mesures de protection prévu au plan de protection
et de mise en valeur du Mont-Royal, notamment en ce qui trait à l'intégrité du site, la protection des bois
d'intérêt et le respect des caractéristiques paysagères et patrimoniales des lieux;
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Attendu que la compagnie 9202-0767 Québec Inc. souhaite respecter les engagements pris par les
Sulpiciens dans le cadre du pacte patrimonial du Mont-Royal et s'engage, dans un accord de
développement, à protéger et à mettre en valeur les lieux, notamment par l'établissement de servitudes
de non construction, par la conservation de la Chapelle et des monuments commémoratifs et par le
maintien, la réalisation et l'entretien de sentiers et d'escaliers accessibles au public;
Attendu que la vocation résidentielle proposée est compatible avec la nature de la propriété et apte à
favoriser la conservation et la mise en valeur à long terme de l'ensemble des patrimoines présents sur le
site;
Attendu que le Comité exécutif souhaite que le projet soit présenté à la population pour qu'elle ait
l'occasion de s'exprimer dès maintenant sur ce projet d'ensemble à l'égard de certaines préoccupations
qui subsistent notamment en ce qui a trait à l'implantation, à la volumétrie, à la protection de la
végétation et à l'accessibilité du site;
Attendu que la Ville, à l'instar de son partenaire le Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, et la compagnie 9202-0767 Québec Inc. souhaitent prendre en considération
l'ensemble des commentaires afin de préciser et raffiner le projet;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi que la
transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de Philosophie situé au
3880, chemin de la Côte-des-Neiges », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter comme premier projet de règlement le « Règlement autorisant la démolition et la
construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de
l'ancien Séminaire de Philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », et de
recommander l’adoption à une séance ultérieure d’un second projet de règlement susceptible
d’approbation référendaire, conformément à la loi;

3-

de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée
de consultation publique, conformément à la loi et qu’il porte une attention particulière aux
préoccupations suivantes :










l’intégrité et la mise en valeur des composantes paysagères dont les talus et les alignements
d’arbres;
la prédominance de l’ancien séminaire par rapport aux hauteurs, aux volumes et à l’implantation
des constructions proposées;
la qualité des vues internes et externes au site;
l’offre de stationnement eu égard aux orientations du Plan de transport;
l’accessibilité du site au public et sa gestion;
la protection des végétaux durant et après la construction;
le respect du patrimoine bâti et de la mémoire du lieu;
la conservation et l’aménagement d’espaces verts correspondant à plus de 80 % de la
superficie de la propriété.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084400094

____________________________

CE09 0442

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, rétroactivement au 9 février 2009, les 29 personnes ci-dessous mentionnées à titre de
policiers temporaires au Service de police de la ville de Montréal, pour une durée maximale de 1 500
heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis ;
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Listes des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
2-

Agt 6610
Agt 6702
Agt 5849
Agt 6023
Agt 6704
Agt 6673
Agt 6706
Agt 6709
Agt 6711
Agt 6677
Agt 6321
Agt 6671
Agt 6672
Agt 6455
Agt 6596
Agt 6715
Agt 5676
Agt 6678
Agt 6679
Agt 6717
Agt 6695
Agt 6696
Agt 6690
Agt 6698
Agt 6685
Agt 6686
Agt 6723
Agt 6726
Agt 6727

ALLAIRE Sylvain
BEAUVAIS Jennifer
BONENFANT Philippe
BOUTHILLETTE Marc-André
CHÊNEVERT David
DICIOCCO Anthony Luigi
DOIN Véronique
ERKOREKA Ariane
FRÉCHETTE Antoine
GOULET Françis
H. BERGERON Sébastien
HAWEY Simon-Pierre
KNIGHT Jérémy
LALLO DUMAS Jason
LALONDE Camille
LARAMÉE Véronique
LAROSE François
LE BEL Benoit
LECLERCQ Mathieu
LÉPINE Stéphanie
MASSICOTTE Alexandre
MIKHAIL Antonious
NORMANDIN Aby
PIERRI Cesare
RANCOURT LEMIEUX Anne-Marie
REEVES Marie-Josée
SEKHON Shawn
TREMBLAY Debbie Ann
TRUDELLE Simon

PDQ 27
METRO DE MONTREAL
PDQ 21
PDQ 35
PDQ 42
PDQ 42
PDQ 45
PDQ 12
PDQ 10
PDQ 16
PDQ 45
PDQ 26
PDQ 21
PDQ 12
PDQ 33
PDQ 16
PDQ 49
PDQ 8
PDQ 10
PDQ 26
PDQ 35
PDQ 11
PDQ 21
PDQ 45
PDQ 37
PDQ 26
PDQ 8
PDQ 8
PDQ 48

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1094464005

____________________________

CE09 0443

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la promotion, rétroactivement au 24 novembre 2008, de M. Michel Tremblay, lieutenantdétective, actuellement superviseur des enquêtes à la Section des crimes majeurs, au grade de
commandant, à titre de chef du module Éclipse:

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094954002

____________________________
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Levée de la séance à 14 h 55.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0415 à CE09 0443 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 30 mars 2009 à 14 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0444

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 30 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0445

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet de protocole d’entente 2008-2011 entre le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (MCCCF) et la Ville de Montréal dans le cadre du
programme de soutien financier à des initiatives de partenariat « Égalité entre les femmes et les
hommes », mesure « Partager une culture égalitaire »;
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2-

d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer ledit protocole
d’entente pour et au nom de la Ville;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle, direction de la Diversité sociale, pour assurer la coordination, le suivi et la mise en
oeuvre des projets reliés à cette entente;

4-

d’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 200 000 $ par année pour un total
de 600 000 $ pour une période de trois ans, soit de 2009 à 2011;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1090242001

____________________________

CE09 0446

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation et le ministre des Relations internationales du Québec et ministre responsable de la
Francophonie relativement au versement d'une contribution financière de 1,5 million de dollars pour la
participation de la Ville de Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1094544001

____________________________

CE09 0447

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre connaissance des états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093592002

____________________________

CE09 0448

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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de prendre connaissance des états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093592003

____________________________

CE09 0449

Il est
RÉSOLU :
1-

de créer une réserve corporative d'un montant maximum de 30 M$;

2-

de mandater le directeur général et le Service des finances pour identifier la provenance de ces
crédits et en faire état au comité exécutif;

3-

de mandater le Service des finances pour effectuer les virements budgétaires requis à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1094259001

____________________________

CE09 0450

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2008 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2-

de suspendre, de façon exceptionnelle du calcul du surplus de gestion 2008 des arrondissements,
l'appropriation d'un montant de 6 725 900 $, à titre de contribution à l'équilibre budgétaire 2009 de la
Ville de Montréal;

3-

d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2008 de la Ville de Montréal;

4-

d'adopter l'affectation d'un montant de 48 550 000 $ à l'équilibre budgétaire de 2009 - Volet
municipal;

5-

d'adopter l'affectation d'un montant de 1 100 000 $ pour le renflouement du fonds d'énergie pour le
financement de projets d'efficacité énergétique;

6-

d'adopter l'affectation d'un montant d'approximativement 2 000 000 $, à titre de remboursements aux
arrondissements concernés de la subvention aux bibliothèques pour achats de livres, lorsque la
comptabilisation des achats et les calculs de répartition seront connus;

7-

d'adopter l'affectation de montants totalisant 1 147 000 $ aux différents dossiers présentés à l'aspect
financier du sommaire décisionnel sous la rubrique « autres affectations »;

En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 9 746 300 $ des arrondissements, lequel exclut la
subvention de 2008 aux bibliothèques jusqu'à ce que sa répartition soit connue, il est composé d'un
montant de 17 100 800 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un
montant de (7 354 500 $) à récupérer des arrondissements montrant un déficit de gestion en 2008 en
regard de la répartition présentée au dossier décisionnel, il est recommandé :
8-

d'adopter l'affectation d'un montant de 17 100 800 $ et d'autoriser les transferts aux arrondissements
qui présentent un surplus de gestion;
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9-

4

de financer temporairement un montant de 7 354 500 $ pour les arrondissements déficitaires
suivants et de récupérer ces sommes, conformément aux règles de comblement des déficits de
gestion des arrondissements prévues à la « Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement
des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2008 de la Ville de Montréal »;

10- d'affecter le solde de 45 162 000 $ aux surplus libres – Volet municipal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090744003

____________________________

CE09 0451

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'affecter un montant de 27 092 400 $ au remboursement du déficit de l'exercice 2008 – Volet
agglomération de la Ville de Montréal;
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2-

de ne pas procéder à l’affectation de surplus de 23 300 000 $ prévue au budget de 2009;

3-

d'adopter les trois règlements suivants intitulés :
-

Règlement relatif au financement du paiement nécessaire au respect de l'entente sur le
développement culturel 2008-2011 à même le surplus d'agglomération;

-

Règlement relatif au financement des dépenses liées à la réalisation des travaux au parc-nature
Ruisseau De Montigny à même le surplus d'agglomération;

-

Règlement modifiant le Règlement relatif au financement de dépenses liées à la contribution
SOFIL à même le surplus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1090744004

____________________________

CE09 0452

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
d'adopter un budget supplémentaire de 171 459,0 $, provenant du report des surplus du budget
d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2008.
le tout, tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1091334001

____________________________

CE09 0453

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter un budget supplémentaire de 3 250 000 $ provenant du report des surplus du budget d'emprunt
à la charge des contribuables au 31 décembre 2008, et ce, pour chacune des unités d'affaires tel
qu'indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1091334002

____________________________

Levée de la séance à 14 h 45
70.01

____________________________
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Les résolutions CE09 0444 à CE09 0453 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 1er avril 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0454

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 1 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0455

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 21 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0456

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 28 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0457

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 4 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 0458

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 6 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE09 0459

Il est
RÉSOLU :
d’approuver procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 11 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE09 0460

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location d'appareils de reprographie à haut
volume, pour une période de 5 ans, pour le Centre d'impression ;
2- d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de la sélection de la firme.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1092685002

____________________________

CE09 0461

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour la vente des équipements ci-après, utilisés
au Complexe environnemental de Saint-Michel :
-

Compacteur à déchet Caterpillar 826 c - matricule 517-87354
Tracteur sur chenille Caterpillar D8R - matricule 429-96087
Tracteur sur chenille Komatsu D155 AXCS - matricule 429-07353

Adopté à l'unanimité.
20.03 1090720002

____________________________

CE09 0462

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'entretien aux
décanteurs et ponts racleurs 15 à 21 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093334016

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er avril 2009 à 9 h

4

CE09 0463

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'opérations électriques
sur les disjoncteurs 25 kV des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334051

____________________________

CE09 0464

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la
céramique des douches des piscines du complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093482002

____________________________

CE09 0465

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour les travaux de reconstruction de la structure du
passage supérieur du boulevard Louis-H-Lafontaine direction Sud / Galerie d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094883031

____________________________

CE09 0466

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une firme spécialisée
pouvant produire une revue de presse électronique journalière émanant de quotidiens, d'hebdomadaires
ainsi que des transcriptions, copies de segments audios et vidéos numérisés ou de dossiers de presse
transmis par internet de certains reportages ou entrevues impliquant la Ville et les villes liées pour une
période de deux ans.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1094201001

____________________________
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CE09 0467

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à J. J. Mackay Canada Ltd., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fabrication et l’installation d’horodateurs, aux prix de sa soumission, soit au prix total de
224 827,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10835 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080190005

____________________________

CE09 0468

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE08 1241 adoptée à la séance du comité exécutif du 2 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093053002

____________________________

CE09 0469

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Équipements Twin 1980 Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture et l'installation d'un engin élévateur à nacelle et d'une carrosserie de service sur un
châssis de camion, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 450,78 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-10942 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1092727001

____________________________

CE09 0470

Vu la résolution CA09 19 108 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1-

d'autoriser une dépense de 739 393,79 $, taxes incluses, représentant la participation financière de
la Ville de Montréal au coût des travaux de réfection d'infrastructure d'égout, d'aqueduc et de voirie
pour la 16e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, comprenant tous les frais
incidents et accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 837 947,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public S-0905;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1092356012

____________________________

CE09 0471

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois pour les services professionnels d'une firme
d'ergonomie;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Vincent Ergonomie inc., ayant obtenu le plus haut
pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour les services d’expertconseil en ergonomie, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10904, selon les termes et conditions stipulés à la convention et au tableau de prix
joint au rapport du directeur;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1093997002

____________________________

CE09 0472

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de
modernisation de la mécanique de bâtiment des secteurs de pompage haute et basse pression à l’usine
de production d’eau potable Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084745005

____________________________
CE09 0473

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement des appels d'offres publics pour les services professionnels en architecture
et en ingénierie du bâtiment nécessaires à la réalisation des projets de mise à niveau de 11 arénas;
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2-

d’approuver les grilles d'évaluation qui seront utilisées lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1090660003

____________________________

CE09 0474

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Dubuisson et Des
Ormeaux vers l'intersection des rues Honoré-Beaugrand et Lafontaine, dans le secteur du PDQ 48, dans
l’arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084466001

____________________________

CE09 0475

Vu la résolution CA09 19 0109 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
d'accepter le rapport annuel 2008 du Musée de Lachine et d’en prendre acte.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093948002

____________________________

CE09 0476

Vu la résolution CA09 19 0104 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction - Culture, Sports, Loisirs et Développement social de l'arrondissement de Lachine
à présenter une demande de subvention au Fonds du patrimoine culturel québécois (volet 4), pour le
renouvellement de l'exposition permanente « Les Dawes : brasseurs de bière, brasseurs d'idées » du
Musée de Lachine.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093948004

____________________________
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CE09 0477

Vu la résolution CA09 16 0039 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 2 février 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser la création d’une Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi
(SOLIDE) sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont, pour laquelle une entente doit être
convenue entre le Centre local de développement (CLD) Les 3 Monts et la SOLIDEQ ;

2-

d’autoriser la mise en place d’un partenariat FLI-SOLIDE pour lequel une entente doit être convenue
entre le CLD Les 3 Monts et la future SOLIDE Les 3 Monts afin de consolider l'offre de financement
aux entreprises du territoire ;

3-

de désigner M. John de Castell, élu municipal de la Ville de Westmount, au conseil d'administration
de la SOLIDE Les 3 Monts ainsi qu'au sein du comité d'investissement commun, le rôle de ce comité
étant d'appliquer la politique d'investissement commune FLI-SOLIDE établie dans le cadre de
l'entente de partenariat précitée.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1091904002

____________________________

CE09 0478

Vu la résolution CA09 19 0114 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une réclamation de 1 315,54 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes,
pour la réparation de la porte, côté passager, du véhicule numéro 51-06, accidenté le 26 janvier
2009;
2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.05 1092324004

____________________________

CE09 0479

Vu la résolution CA09 19 0113 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une réclamation de 200,67 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes,
pour la réparation d’un miroir latéral sur le véhicule numéro 37-06, accidenté le 2 février 2009;
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2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.06 1092324003

____________________________

CE09 0480

Vu la résolution CA09 19 0112 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’autoriser une réclamation de 1 576,27 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes,
pour la réparation du pare-chocs arrière, d’une lumière et d’un hayon (tail gate) sur le véhicule
numéro 36-07, accidenté le 16 janvier 2009;
2 - d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.07 1092324002

____________________________

CE09 0481

Vu la résolution CA09 19 0115 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mars 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser une réclamation de 2 418,56 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes,
pour la réparation du pare-chocs arrière et de la boîte du camion sur le véhicule numéro 45-03,
accidenté les 21 septembre 2008 et 21 janvier 2009;
2. d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.08 1092324005

____________________________
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CE09 0482

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé :
« Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1094315001

____________________________

CE09 0483

Il est
RÉSOLU :
er
de congédier, à compter du 1 avril 2009, monsieur Joseph Hélal, directeur-adjoint et chef de la
planification stratégique de la Direction des systèmes d'information.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093063002

____________________________

Levée de la séance à 14 h 40
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0454 à CE09 0483 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 8 avril 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0484

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0485

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un don de 35 000 documents périmés, abîmés ou sous-utilisés comprenant des livres et
périodiques adultes et jeunes ainsi que des documents audiovisuels identifiés « retirés de la
collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal » ;

2-

d'approuver le projet de convention à cet effet entre la Ville de Montréal et « Les Amis de la
Bibliothèque de Montréal » ;
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2

3-

d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le projet de convention au nom de la Ville de
Montréal ;

4-

d'autoriser une dépense de 1 294,50 $ pour l'embauche d'une firme de déménagement et de
transport de biens afin de livrer lesdits documents à « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal » ;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1093140001

____________________________

CE09 0486

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de remplacement des
câbles de 4,16 kV de l'antenne d'urgence no 1 par des câbles de 15 kV à la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093334020

____________________________

CE09 0487

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la modernisation de deux monte-charges à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093334013

____________________________

CE09 0488

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la modernisation de trois ascenseurs à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093334014

____________________________
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CE09 0489

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction, dans le boulevard Gouin Ouest,
d'une conduite principale d'aqueduc de 900 mm, le remplacement des conduites principales d'aqueduc
de 200 mm et 250 mm et la construction d'un égout pluvial de 750 mm.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084095001

____________________________

CE09 0490

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à tenir un concours sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public qui
commémorera l'arrivée des premiers Libanais à Montréal ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Union libanaise
culturelle mondiale, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084597004

____________________________

CE09 0491

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture de housses extérieures
pour veste pare-balles réservés à l’usage exclusif du personnel policier du Service de police de la
Ville de Montréal ;

2-

d'accorder à Groupe Trium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10921 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1093997004

____________________________
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CE09 0492

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 12 mois à compter de la date d’adoption de
la résolution, pour la fourniture sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait ;

2-

d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10954 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1094671002

____________________________

CE09 0493

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée de 12 mois à compter de la date d’adoption
de la résolution, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaire conforme pour les
biens mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10955 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

Firmes
Construction DJL inc.

Arrondissements
Ahuntsic/Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges / Notre-Damede-Grâce
Lachine
LaSalle
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
Outremont
Plateau Mont-Royal
R.D.P. / P.A.T.
Rosemont / La Petite-Patrie
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Villeray / Saint-Michel / ParcExtension

Articles
1,2,3,4,5,6
6
1,2,3,4,5,6,7,8,9
6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
6,7,8,9,10,
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,9
6,8,11
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9
1,2,3,4,5,6,7,8,9
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Simard-Beaudry Construction
inc.

Anjou
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
R.D.P. / P.A.T.

Les Pavages Chenail inc.

Lachine

Usine d'asphalte de MontréalNord inc.

Ahuntsic/Cartierville
Outremont
Rosemont / La Petite-Patrie

3-

5

1,2,3,4,5,7,8,9,10
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,7,9,10

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
7,8,9
8,9
8,9

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1094671003

____________________________

CE09 0494

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 905 702,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
mail central, de bordures et d'îlots, là où requis, dans les boulevards Saint-Joseph et Rosemont dans
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat XVI (P.R.R. 2009 - réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 750 702,54 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9653;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1094883027

____________________________

CE09 0495

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de
la Ville de Montréal – Contrat TGC-01 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 769 725,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9718;
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2-

6

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094883026

____________________________
CE09 0496

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes rues
de la Ville de Montréal – Contrat FCC-01 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 499 020,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 9723;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094883025

____________________________
CE09 0497

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 845 545,62 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, dans The Boulevard, dans les rues Peel, Saint-Urbain et SainteCatherine, dans les avenues Atwater et Viger et dans le boulevard de Maisonneuve dans
l’arrondissement de Ville-Marie – Contrat XVII (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 820 595,62 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9655;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094883028

____________________________
CE09 0498

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 avril 2009 à 9 h

7

1-

d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Sherbrooke et Saint-Jacques, les chemins
Queen Mary et Côte-des-Neiges et l'avenue Royalmount dans l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat II (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 3 068 632,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9624;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1094712006

____________________________

CE09 0499

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard MauriceDuplessis et la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
– Contrat XIV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 749 777,84 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9649;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094712007

____________________________

CE09 0500

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans les boulevards
Métropolitain et Maurice-Duplessis dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles – Contrat XV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 280 363,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9651;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.16 1094712008

____________________________
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CE09 0501

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution financière de 110 000 $ de la Compagnie Trust Royal afin de permettre
la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre
des activités culturelles municipales dans les parcs en 2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la Compagnie Trust
Royal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution ;

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser la
Division de l'action culturelle et des partenariats du Service du développement culturel, de la qualité
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette somme à l'octroi de contrats de
services professionnels et de contrats d'artistes ainsi qu’au paiement des dépenses afférentes aux
spectacles ;

4-

d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094835001

____________________________

CE09 0502

Il est
RÉSOLU :
de mettre définitivement fin au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal,
er
dès le 1 mai 2009, pour la location du terrain désigné comme étant l'Autoparc 008, situé à l'angle nordouest de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Charlotte.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1090515003

____________________________

CE09 0503

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à l'École nationale de théâtre, à
titre gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'un programme
culturel multidisciplinaire, du 16 avril au 4 mai 2009, selon les termes et conditions stipulés audit
projet de bail ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1095023002

____________________________
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CE09 0504

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin
de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal relativement au
financement des activités de l'Institut pour l'année 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1090172001

____________________________

CE09 0505

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 101 020 $ à cinq (5) organismes montréalais dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 pour neuf (9) projets, de la façon suivante :
Le Musée d'archéologie et d'histoire, Pointe-à-Callière :
Réalisation de Symphonie portuaire 2010
Le Musée d'archéologie et d'histoire, Pointe-à-Callière :
Réalisation de l'activité d'un marché public 2009
Musée Stewart :
Réalisation de « Animation militaire de l'esplanade du Champ-de-Mars » 2009
Société historique de Montréal :
Réalisation « Messe commémorative de la fondation de Montréal 2010 »
Musée Marguerite-Bourgeoys :
Réalisation « Choralies de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours » 2009
Musée Marguerite-Bourgeoys :
Réalisation de « Chaleur gospel / Gospel Heat » 2010
Musée du Château Ramezay :
Réalisation de « Espèces de courges » 2009
Musée du Château Ramezay :
Réalisation « Contes et délices des fêtes » 2009
Musée du Château Ramezay :
Réalisation de "La vie de quartier:l'esprit de la Cité historique" 2010

15 000 $
15 000 $
15 000 $
2 500 $
10 000 $
3 900 $
12 000 $
12 920 $
14 700 $

2-

d'approuver, à cette fin, les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1090083002

____________________________

CE09 0506

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la
réalisation du colloque « Des couvents en héritage » dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel 2008-2011;
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2-

d'approuver, à cette fin, un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1090083003

____________________________

CE09 0507

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ à 41 organismes dans le cadre du Programme
de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle - 2009 selon la
répartition suivante :
ORGANISMES
À deux mains
Association Canado-Péruvienne
Association Cicogne
Association d'anémie falciforme du Québec
Association des aînés Sud-Asiatiques du Parc
Extension
Association du troisième âge FILIA
Association haïtiano-canado québécoise d'aide
aux démunis
Baobab Familial
Carrefour de ressources en interculturel
Centre culturel canadien-bulgare "Zornica"
Centre Vida Plena
Cercle de paix
Comité de revitalisation intégrée du quartier
Saint-Pierre
Comité de vie du quartier Duff-Court (COVIQ)
Comité Saint-Urbain
Défis Makondé
Emploi Liban Moyen-Orient (ELMO)
Festival de la culture chinoise de Montréal
Festival international de steelpan de Montréal
Fondation Bharat Bhavan
Fondation de la Visite
Fondation internationale Mahatma Gandhi
Fondation pour l'éducation des enfants et des
jeunes adultes défavorisés
Fusion culturelle
Gai écoute Inc.
Gala noir et blanc au-delà du racisme
Le centre de ressources de la communauté
noire
Le centre de ressources sur la non-violence
(C.R.N.V.) Inc.
Le Conseil des éducateurs noirs du Québec
Inc.
Le Musée des maîtres et artisans du Québec
L'organisation des jeunes de Parc Extension
Inc.
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme Inc.
Mechta Children's Center

MONTANT
2 500 $
1 000 $
2 500 $
1 500 $
1 500 $
2 500 $
2 000 $
4 000 $
5 000 $
1 000 $
4 000 $
3 000 $
5 000 $
5 000 $
4 000 $
2 500 $
1 000 $
4 000 $
2 500 $
1 000 $
3 000 $
2 000 $
4 000 $
4 000 $
2 500 $
2 500 $
4 000 $
5 000 $
2 500 $
2 000 $
2 500 $
5 000 $
1 500 $
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Musée du château Ramesay
Passerelle
Projet Love : Vivre sans violence (Québec)
Quebec Horizon Foundation
Radio Centre-Ville Saint-Louis
Regroupement Jeunesse Action Canadienne
Services sociaux helléniques du Québec
Trans-Arts 2000
TOTAL :

4 000 $
2 500 $
5 000 $
1 000 $
4 000 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
120 000 $

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094005002

____________________________

CE09 0508

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser l'occupation du domaine public selon les parcours joints en annexe ;

2-

d'édicter, en vertu du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier
urbain (R.R.V.M. c.P-12.2, article 7) l’ordonnance numéro 18 jointe au présent extrait de résolution et
identifiée par le greffier, ayant pour objet de permettre de peindre, avec de la peinture soluble à l'eau,
sur les trottoirs et sur la surface de la chaussée, pour la Coupe du monde de cycliste féminin, de
l'avenue du Parc, entre les avenues Duluth Ouest et Mont-Royal Ouest ;

et de recommander au conseil d'agglomération
3-

d’approuver le protocole d’entente accordant un soutien technique à Épreuves de la coupe du monde
cycliste féminine, pour la réalisation de la 12e édition de la « Coupe du monde de cyclisme féminin »
prévue le 30 mai 2009 sur le circuit du Mont-Royal et de deux étapes de la 8e édition du « Tour du
Grand Montréal » prévues le 3 juin 2009, en avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1090677001

____________________________

CE09 0509

Il est
RÉSOLU :
1- Accorder un soutien financier totalisant 230 000 $ à 52 organismes dans le cadre du Programme de
soutien à la diversité des expressions culturelles - Festivals et événements - 2009 selon la répartition
suivante :
ORGANISMES
À deux mains
Amitiés Canada-Rwanda
Association Canada-Péruvienne
Association culturelle Haïtienne "La perle
retrouvée"
Association culturelle "Playmas Montréal"
Association culturelle St-Volodymyr de Montréal
Association des jeunes de la Petite-Bourgogne

MONTANT
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
5 000 $
2 500 $
2 000 $
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Association Rocade
Carrefour des jeunes lusophones du Québec
Casa CAFI - Centre d'aide aux familles
immigrantes
Centre d'union multiculturelle et artistique des
jeunes de Montréal (CUMAJ)
Cercle de Paix
Coalition des amis du Parc Jarry
Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
Comité international pour la promotion du créole
et de l'alphabétisation
Communauté Hellénique de Montréal
Communauté Sépharade unifiée du Québec
Communauté vietnamienne au Canada région
Montréal
Congrès National des Italo-Canadiens, région
Québec
Conseil régional des personnes âgées ItaloCanadiennes de Montréal
Dialog Foundation
Espace du livre francophone
Festival culturel Ibéro-latino-américain de
Montréal
Festival de courses de bateaux-dragon de
Montréal
Festival de films sur les droits de la personne de
Montréal (FFDPM)
Festival du monde arabe
Festival international de reggae de Montréal Inc.
Festival international de steelpan de Montréal
Festival international de Tango de Montréal
Folklore Canada International
Fondation du centre communautaire et culturel
chinois de Montréal
Fondation Fabienne Colas
Fondation pour l'éducation des enfants et des
jeunes adultes défavorisés
Foreign Ghost Society Inc. (Festival Accès Asie)
Gala Soba
La fédération des organismes de Trinidad et
Tobago du Québec
Le levant: Regroupement des artistes peintres
sculpteurs calligraphes et photographes
originaires du Proche-Orient et du Maghreb
Les artistes pour la paix
L'organisation des jeunes de Parc Extension Inc.
L'organisation Inde-Canada
Maison de la culture dominicaine
Maison de l'amitié de Montréal
Musique Multi-Montréal
National Bangladeshi-Canadian Council
Prévention Notre-Dame-de-Grâce
Regroupement Jeunesse Action Canadienne
Société du patrimoine d'expression du Québec
Société pour la promotion de la danse
traditionnelle québécoise
Solstice des nations
Théâtre B.T.W. Inc.
Théâtre Lyrichorégra 20
Vues d'Afrique
TOTAL :

12
4 000 $
1 000 $
1 500 $
1 000 $
10 000 $
2 000 $
2 000 $
5 000 $
20 000 $
10 000 $
4 000 $
30 000 $
1 000 $
1 500 $
2 500 $
10 000 $
5 000 $
2 000 $
25 000 $
4 000 $
5 000 $
3 000 $
2 500 $
2 500 $
4 000 $
1 000 $
8 000 $
5 000 $
1 000 $
1 000 $

1 000 $
4 000 $
1 000 $
2 000 $
1 500 $
8 000 $
1 000 $
2 000 $
1 000 $
6 000 $
7 000 $
1 000 $
1 000 $
3 000 $
2 500 $
230 000 $

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 avril 2009 à 9 h

2-
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1094005001

____________________________

CE09 0510

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à Équipe RDP pour le projet « Rencontre jeunesse 2009
de l'organisme Équipe RDP » ;

2-

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1091535001

____________________________

CE09 0511

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Atelier 850 pour le projet « Les Ateliers Ilôts St-Martin »
et de 25 000 $ à Jeunes en mouvement de Pointe-aux-Trembles pour le projet « Familles en action
HLM Séguin », dans le cadre de l’Entente administrative de développement social et de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale ;

2-

d’approuver ces projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1091535002

____________________________

CE09 0512

Vu la résolution CA09 20 0150 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer les personnes ci-après désignées, membres du conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) de LaSalle pour 2009-2010 :
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Membres avec droit de vote

Manon Barbe
Charles Cadieux
Pierre Plante
Danièle Laverdière
Nicole Ranger
Daniel Bourque
Sébastien Ouellet
Stéphanie Trudeau
Jeanne Breton
Hervé Pilon
Richard Lanciault

Secteurs

Conseil arr.
Comm. Serv.
Manuf. Tech.
Comm. Serv.
Comm. Serv.
Comm. Serv.
Manuf. Tech.
Manuf. Tech.
Institutionnel
Institutionnel
Manuf. Tech.

14

Mandat
An

Échéance
Année

2
1
1
1
2
2
1
2
1
2

2011
2010
2010
2010
2011
2011
2010
2011
2010
2011

Membres sans droit de vote
Monique J-Forget
Louise Piché
Gervais Lemay
Jacques Fortin

Députée
CLE
Directeur arr.
Directeur

Adopté à l'unanimité.
30.01 1095040001

____________________________

CE09 0513

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 32 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l'ordonnance numéro 3 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par le greffier, ayant pour objet
d'accorder une gratuité à la FADOQ - Région Île de Montréal prévue les 4, 5, 6 et 7 mai 2009 pour
l'utilisation des installations au Complexe sportif Claude-Robillard, d'une valeur de 4 261,25 $

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091543001

____________________________
CE09 0514
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-48 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 9 mars 2009
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1092622023

____________________________
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CE09 0515

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-46 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 9 mars 2009
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal;

2-

d’autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1092622022

____________________________

CE09 0516

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.84 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 3 mars 2009, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1090524007

____________________________

CE09 0517

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-66 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 3 mars 2009
par le conseil d’arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1090524008

____________________________

Levée de la séance à 11 h 20.
70.01

____________________________
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Les résolutions CE09 0484 à CE09 0517 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 15 avril 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE09 0518

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0519

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0520

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0521

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public selon un mode design-construction pour la
réalisation du poste de quartier 3;

2-

d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083286007

____________________________

CE09 0522

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
requis pour l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries N° 1, 2 et 3 à l'usine de production d'eau
potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1092982003

____________________________

CE09 0523

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser l’annulation de l'appel d'offres public SP08 311 pour la construction de conduites
d'aqueduc et d'égouts dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Phase 1 ;
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2-

3

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de conduites d'aqueduc et
d'égouts dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Phases 1 et 2.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093334019

____________________________

CE09 0524

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services techniques requis pour le
rehaussement et le remplacement de puits de captage de biogaz, la réfection et le développement du
réseau de captage de biogaz au Complexe environnemental de St-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1090720001

____________________________

CE09 0525

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux relatifs à l'ajout de deux nouvelles
conduites de sortie à la station de pompage Côte-des-Neiges et la construction d'une station de pompage
d'urgence sous le chemin Summit Circle à Westmount.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1090529001

____________________________

CE09 0526

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de contingence de 106 892,63 $, taxes incluses, pour le
développement et la fourniture du bac «Montréal» (bac-sac) - Phase 1 dans le cadre du contrat
accordé à IPL inc. (CM08 1078), majorant ainsi le coût total de la Phase 1 de 247 546,16 $ à
354 438,79 $, taxes incluses, et diminuant le coût de la Phase 2 d'un montant équivalent ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1090695001

____________________________
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CE09 0527

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 4 ans, pour la fourniture et l'installation sur demande
d'épandeur à abrasif pour camion porteur multimode ;

2-

d'accorder à Michel Gohier ltée, seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10946 et au
tableau de prix reçus ci-joint ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1093447001

____________________________

CE09 0528

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à P.E.S. Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
barres de toit assemblées avec gyrophares de modules clignotants et de partitions internes
destinées aux véhicules identifiés du Service de police aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 238 962,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-10952 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1093053003

____________________________

CE09 0529

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 288 607,37 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » pour des travaux de réhabilitation environnementale et d'aménagements
riverains et naturels dans le cadre du contrat octroyé à Terrapro Construction inc. (résolution
CG07 0398) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 387 923,45 $ à 1 676 530,82 $, taxes
incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080192009

____________________________
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CE09 0530

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 245 733.24 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction des
chaussées, trottoirs, bordures et mails centraux, là où requis, sur les avenues Crowley et
Prud'homme (projet CUSM), dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'octroyer à Les Constructions et pavage Jeskar Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 146 733,24 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 9671;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1094712001

____________________________

CE09 0531

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 5 183 350,13 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’égouts combinés
et de conduites d'eau secondaires dans la 40e Avenue, de la rue Bélanger à la rue de Paisley, dans
la rue de Paisley, de la 40e Avenue à la rue Dollier et dans la rue Dollier, de la rue de Paisley à la rue
de Loyola et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues de Paisley et Dollier, dans les
arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et Saint-Léonard, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2 - d'octroyer à Construction A.T.A. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 985 350,13 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 9673;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094883022

____________________________

CE09 0532

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 952 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'agrandissement du Bureau d'arrondissement de Verdun, situé au 4555, avenue de Verdun, pour
l'aménagement du poste de quartier 16 du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2-

d'accorder à Groupe VIG inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 702 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5348 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1095015001

____________________________

CE09 0533

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de
la Ville de Montréal - Contrat TGC-02 (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 755 991,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9719 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094883029

____________________________

CE09 0534

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 538 909,67 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du Centre-Ville de Montréal Contrat TGA-01 (P.R.R. 2009 - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 525 709,67 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9720 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1094883030

____________________________
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CE09 0535

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à la Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans les
boulevards Jacques-Bizard et Saint-Jean, dans l’arrondissement Pierrefonds/Roxboro - Contrat XIII
(P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 145 821,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9648 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094712002

____________________________

CE09 0536

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 1 350 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de
protection à la caserne 39, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 221 759 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5352 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel,
après avoir opéré le virement budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1094140005

____________________________

CE09 0537

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues du Centre-ville de Montréal Contrat SRA-01 (P.R.R. 2009 - Centre-ville), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 485 701,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9721;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094712003

____________________________
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CE09 0538

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 589 790,53 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d’îlots, là où requis, dans les boulevards LaSalle et Champlain, dans l’arrondissement de
LaSalle - Contrat 2 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2 - d'octroyer à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 990,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9679;
3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le
Service des infrastructures, transport et environnement prenne sous sa responsabilité l'exécution des
travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent
contrat;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1094712005

____________________________

CE09 0539

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 567 029,27 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation
au bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans la rue Saint-Patrick, de la rue Stirling à la rue
Dollard, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat I (P.R.R. 2009 - réseau artériel), comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'octroyer à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 537 029,27 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9622 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1094712004

____________________________

CE09 0540

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1 - d'autoriser une dépense de 1 253 827,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, dans l'avenue Victoria, du boulevard ÉdouardMontpetit à la rue Jean-Talon, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Contrat 3 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 185 827,50 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9681 ;
3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le
Service des infrastructures, transport et environnement, prenne sous sa responsabilité l'exécution
des travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent
contrat ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1094712009

____________________________

CE09 0541

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 236 155,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
mails centraux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et les avenues Bourbonnière et Haig,
dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Contrat 4 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'octroyer à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 195 555,07 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d‘offres public 9683 ;

3 - d’offrir au conseil d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le
Service des infrastructures, transport et environnement, prenne sous sa responsabilité l'exécution
des travaux sur le réseau routier de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre du présent
contrat ;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1094712010

____________________________

CE09 0542

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser le transfert d'une somme de 150 000,00 $, du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction inc. pour compléter
les travaux de rénovation du poste électrique de l'île Notre-Dame (CG08 0018) ;
2 - d'accorder à Céleb Construction inc. le surplus contractuel de 150 000 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 587 000 $ à 2 737 000 $, taxes incluses ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1091029001

____________________________

CE09 0543

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 608 531,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, de l'Avenue
Forest Hill à l'avenue Decelles, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Contrat XI (P.R.R. 2009 - réseau artériel - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 510 731,16 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9644;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094883017

____________________________

CE09 0544

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 409 116,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Sainte-Claire, de la rue SaintÉmile au boulevard Lapointe et la reconstruction des égouts combinés et des trottoirs, là où requis,
dans la rue Souligny, de la rue Joffre à la rue French et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Gonthier
à l'avenue Georges V, dans l’arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 374 116,54 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9611 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1094883033

____________________________
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CE09 0545

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs, de bordures et d'un séparateur de circulation, là où requis, sur les rues de la Montagne,
Saint-Timothée, King et Redpath-Crescent dans l'arrondissement de Ville-Marie - Contrat 8 (P.R.R.
2009 - Centre-Ville), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 585 846,08 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9691;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1094712011

____________________________

CE09 0546

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 6 315 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Verdier, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon, dans
la rue de Lisieux, de la rue de Paisley à la rue Jean-Talon et dans la rue de Loyola, de la rue Dollier
à la rue de Lisieux et reconstruction de trottoirs, là où requis, dans les rues Verdier, de Loyola et de
Lisieux dans l’arrondissement de Saint-Léonard, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 165 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9674;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094883021

____________________________

CE09 0547

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 563 668,37 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux,
là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges (voie direction nord) de l'avenue Forest Hill à
l'avenue Decelles, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services
publics, le cas échéant ;
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2-

d'accorder à Constructions D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 542 668,37 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9645 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1091698002

____________________________

CE09 0548

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 4 032 592,58 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
principale, d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire (± 200 m lin.)
là où requis, d'un pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable dans le
prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue Ernest-Hemingway à un point
vers le nord dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 596 592,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9612;

3-

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1093443001

____________________________

CE09 0549

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 6 402 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau
principale, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire (± 350 m lin.) là où requis, d'un
pavage, des trottoirs, d'un mail central et d'une piste cyclable et travaux de réhabilitation
environnementale dans le prolongement du boulevard Cavendish, d'un point au nord de la rue
Ernest-Hemingway au boulevard Henri-Bourassa, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 688 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9613;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1093443002

____________________________
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CE09 0550

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 235 470,80$, taxes incluses, pour les services professionnels et
informatiques requis pour le découpage en sections de vote de chacun des districts électoraux
définis sur le territoire de la ville en vue de la tenue de l'élection générale prévue le 1er novembre
2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Innovision+ inc. s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 235 470,80$, taxes
incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1093430001

____________________________

CE09 0551

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 61 471,90 $, taxes incluses, pour les services
professionnels relatifs à la modernisation des variateurs de vitesse des groupes motopompes à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, comprenant tous les frais accessoires le cas
échéant ;

2-

d’accorder à BPR Groupe-conseil ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat
de 464 957,44 $ à 526 429,34 $, taxes incluses (CE03 2636 et CE07 0906) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1093334010

____________________________

CE09 0552

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement d'une somme de 32 629,62 $ représentant les honoraires professionnels de
la firme Dufresne Hébert Comeau pour les honoraires et déboursés dans le cadre du dossier
Françoise Nadon c. Ville de Montréal et réserver une somme de 5 000 $ pour les honoraires à venir ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1094403004

____________________________
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CE09 0553

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 3 242,72 $ aux fins de payer les notes d'honoraires pour les services
professionnels rendus par la firme Dufresne Hébert Comeau dans le dossier opposant la Ville de
Montréal au Syndicat des phases III, IV et VI des édifices connus sous le nom « Les Verrières » ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1094403003

____________________________

CE09 0554

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande de services
professionnels en soutien aux unités d'affaires pour l'implantation de leur programme de
cadenassage ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel 6251374 Canada inc. (Groupe ID), ayant obtenu le
plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10886, selon les termes et conditions stipulés à la
convention ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1095036001

____________________________

CE09 0555

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la firme Teknika HBA Inc., ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour le suivi et l'accompagnement en vue de l'obtention d'une certification
LEED NC 1.0 Canada dans le cadre du projet du nouveau Planétarium de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit une somme maximale de 97 072,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 09-10875 , selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1090429001

____________________________
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CE09 0556

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Fédération des Caisses
Desjardins du Québec, ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l'acquisition
et l'implantation d'un progiciel de gestion de prévention de la santé et sécurité au travail, pour une
somme maximale de 1 250 063,62 $, taxes incluses, incluant le support et l'entretien conformément
aux documents de l'appel d'offres public 08-10781, selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention ;

2-

d'approuver un projet de contrat d'entretien avec la Fédération des Caisses Desjardins du Québec,
d’une durée de soixante (60) mois, qui prendra effet à la date de l'acceptation du progiciel par la
Ville, selon les procédures prévues à l’Annexe A de la convention de services professionnels et
autoriser monsieur Paul Poirier, directeur du Soutien à la gestion de la présence au travail du
Service du capital humain, à signer ledit contrat au nom de la Ville;

3-

d'approuver l'avenant à la convention de services professionnels du 27 décembre 2002 (CE02
2088), relatif à l’entretien annuel du logiciel de gestion des ressources humaines Employeur D RH,
pour une période de soixante (60) mois, à compter du 4 février 2008, pour un montant de
1 036 277,15 $, taxes incluses, pour la durée du contrat et autoriser monsieur Paul Poirier, directeur
du Soutien à la gestion de la présence au travail du Service du capital humain, à signer ledit avenant
au nom de la Ville;

4-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1084829002

____________________________

CE09 0557

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-deBellevue pour le remplacement, par cette dernière, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm
lors des travaux de réfection de chaussée et d'égouts du chemin Sainte-Anne, entre les rues Lalonde
et Maple ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 1 350 516,45 $, taxes incluses, en remboursement du coût de
ces travaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente.
3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1094793001

____________________________
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CE09 0558

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet de convention d’aide financière entre la Ville de Montréal et le ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une contribution de 9 millions de dollars à la
Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A du protocole
d'entente, concernant la construction du Planétarium de Montréal ;

2-

de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer la mise en œuvre de ce
programme.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1092727002

____________________________

CE09 0559

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Club d'élite de karaté de Montréaler
Concordia inc., d'une durée de 2 ans, pour la période du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2010,
établissant les modalités du prêt des installations et, le cas échéant, du matériel prévu à l’Annexe 1 de
l’entente, pour les fins de réalisations du programme « Club sportif » de l’organisme.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1084669004

____________________________

CE09 0560

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet de convention entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) et la Ville de Montréal, relativement à la réception, par la Ville, d’une subvention maximale
de 691 729 $ dans le cadre du Programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés de
distribution sur des sites d'intérêt patrimonial, culturel et touristique ;

2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1094067002

____________________________
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CE09 0561

Vu la résolution CA09 08 0253 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'acte aux termes duquel Les Développements Bois-Franc inc. cède gratuitement à
la Ville la partie du lot 4 073 120 du cadastre du Québec, illustrée sur le plan préparé par Jean-François
Proulx, arpenteur-géomètre, le 17 novembre 2008 et portant le numéro de dossier P08-438 (13 675), le
tout selon les termes et conditions prévues au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1083231022

____________________________

CE09 0562

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Jacques Paris un terrain
vacant constitué du lot 2 091 971 du cadastre du Québec, situé sur le versant nord de la rue Cabot,
à l'est de la rue Brock et à l'ouest de la rue Angers, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un
montant de 19 400 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte de vente ;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084311007

____________________________

CE09 0563

Vu la résolution CA09 27 0062 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 17 février 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de rue publique, d’un terrain
situé au nord-ouest de la rue Ontario, entre l’avenue Jeanne-D’Arc et l’avenue Charlemagne,
2
constitué d'une partie du lot 4 030 743 du cadastre du Québec, d’une superficie de 35,1 m , tel
qu’indiqué au plan préparé le 16 janvier 2009 par Mme Mylène Corbeil, arpenteure-géomètre, sous
le numéro 472 de ses minutes ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1083642002

____________________________

CE09 0564

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de convention de modification du bail B1295 entre l'Administration portuaire de
Montréal et la Ville de Montréal, aux fins de l'assiette des rues Mill et Oak, dans l'arrondissement Le Suder
Ouest, pour la période du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2012, le tout aux termes et conditions stipulés
au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1081631007

____________________________

CE09 0565

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9167-0133 Québec inc., un local d'une
superficie de 780,39 m² (8 400 pi²), situé au 4807, rue Molson à Montréal, pour une période de 10
er
ans, à compter du 1 septembre 2009, pour les besoins du poste de quartier 44 du Service de police
de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 112 355,78 $, taxes incluses, selon les
termes et conditions stipulés au projet de bail;

2-

d'autoriser le remboursement au locateur d'un montant de 838 096,88 $ pour les travaux
d'aménagement, incluant les contingences et les taxes;

3-

d'autoriser une dépense de 51 040,10 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de meubles,
la surveillance par les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1093778002

____________________________

CE09 0566

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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d'approuver un projet d'acte modifiant l’appel public de propositions 1050637001, la proposition de
développement et l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal sous le numéro 15 687 115 et par lequel la Ville de Montréal vendait à Développements
Dugua De Mons inc. un terrain vague constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, situé au sudouest du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert, afin de diminuer les exigences relatives aux
superficies minimales des logements à construire (CE07 1671).

Adopté à l'unanimité.
20.47 1090548001

____________________________

CE09 0567

Vu la résolution CA09 20 0107 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 2 mars 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération:
1-

d'approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir entre le Ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la SOLIDE de
LaSalle, par lequel le ministre verse à la Ville une aide financière de 100 000 $, que cette dernière
s'engage à verser à la SOLIDE LaSalle aux conditions prévues audit projet d'entente;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1092373003

____________________________

CE09 0568

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 796 582,37 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs
d'agrégats exposés, des bordures de granit et de la chaussée (chaussée flexible), sur la rue NotreDame, de la rue McGill à la rue Saint-François-Xavier dans l'arrondissement de Ville-Marie (VieuxMontréal), comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services publics, le
cas échéant ;

2-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 350 582,37 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9626 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1094883032

____________________________
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CE09 0569

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de la phase 1 du square
Dorchester.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1091075006

____________________________

CE09 0570

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le bail par lequel la ville loue de MM. Raffaele Di Lillo et Mario Di Lillo, un local d’une
superficie de 455,78 mètres carrés, situé au 8077, boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins
er
d'entreposage d'oeuvres d'art public, pour une durée de cinq ans à compter du 1 février 2009,
moyennant un loyer annuel de 42 916,51 $, taxes incluses, pour la première année;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.53 1091195003

____________________________

CE09 0571

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier non récurrente de 5 000 $ à la Fondation communautaire canadienne
italienne du Québec pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre d'Aquila;
2 - d'imputer cette dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1090589003

____________________________

CE09 0572

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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1-

d'approuver une dépense additionnelle de 306 682 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 100
horodateurs dans le cadre du contrat octroyé à Système Kronos (CM05 0158), majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 541 312,88 $ à 2 847 994,88 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.55 1083719002

____________________________

CE09 0573

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser l'aliénation spécifique du terrain sis au 36 rue Queen (lot 1 841 144) à la Coopérative
d'habitation Cercle Carré, malgré le moratoire, aux conditions de l'offre d'achat signée le 5 septembre
2006, à l'exception de l'obligation de souscrire au programme de subvention à la réhabilitation des sols et
en plafonnant à 125 000 $ les coûts afférents à cette décontamination payables par la SHDM.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090236002

____________________________

CE09 0574

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de renouveler le mandat de monsieur Jean Gérin à titre de membre indépendant du comité de vérification
de la Ville de Montréal et de l'agglomération pour la période du 26 septembre 2009 au 30 avril 2010, soit
au plus tard 6 mois après la date des élections municipales prévues le 1er novembre 2009, et ce,
conformément à la Partie 2, article 6 de la Charte du comité de vérification.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1091711001

____________________________

CE09 0575

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil d’agglomération la réponse du comité exécutif au Rapport de la commission
permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt
d'agglomération portant sur les musées montréalais.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1092714007

____________________________
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CE09 0576

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport
collectif en regard du bilan 2005-2008 de la mise en oeuvre de la Politique du patrimoine.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1091075002

____________________________

CE09 0577

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif au Rapport de la commission permanente
du conseil municipal sur les services aux citoyens portant sur le Plan d'affaires e-Cité 2009-2013 et le
projet de nouvelle carte Accès Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1092714010

____________________________

CE09 0578

Vu la résolution CA09 29 0068 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 2 mars
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 83 946,36 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
e
e
e
e
e
e
d’infrastructures souterraines dans les 5 , 12 et 18 Avenues et dans les 13 , 15 et 16 Rues, dans
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093903001

____________________________
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CE09 0579

Vu la résolution CA09 29 0069 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 2 mars
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 37 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux
d’infrastructures souterraines dans la rue Geneviève, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1093903003

____________________________

CE09 0580

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Antiquités et artisanats africains enr., au
montant de 70 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité finale, payable à titre de
locataire, de l'immeuble exproprié selon le plan C-96 Saint-Louis ;

2-

de payer le solde de l'indemnité d'Antiquités et artisanats africains enr, au montant de 57 500 $, à
l'ordre de Me Conrad Shatner en fidéicommis ;

3-

d’autoriser une dépense additionnelle de 57 500 $, taxes incluses, afin de parfaire cette
expropriation ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1080512007

____________________________

CE09 0581

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser le greffier à émettre l’attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au projet de construction d’égouts et
d’aqueduc dans le parc nature du Cap-Saint-Jacques ;

2-

d’attester que, dans la zone 0-20 ans, seuls les établissements existants et légalement établis seront
desservis par les ouvrages d’aqueduc et d’égout projetés.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1093334022

____________________________
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CE09 0582

Il est
RÉSOLU :
1-

de lever le gel général de l’embauche et de tout mouvement de personnel (énoncé dans la résolution
CE09 0296) dans le cas des arrondissements et de réinstaurer les mesures de contrôle en vigueur à
cet égard avant le 4 mars 2009;

2-

de mandater le directeur général pour décréter la levée des mesures énumérées ci-dessous
(énoncées dans la résolution CE09 0296) dans le cas des services corporatifs dont le plan de
redressement proposé leur permet d'atteindre la cible demandée:
-

la levée du gel général de l’embauche et de tout mouvement de personnel et la réinstauration des
mesures de contrôle en vigueur avant le 4 mars 2009;
la levée du gel du temps supplémentaire;
la levée du gel général des achats d'accessoires de bureau incluant les ordinateurs.

3-

d’exiger des unités d'affaires qu'elles respectent leur budget révisé approuvé après le dépôt du plan
de redressement et pour ce faire, de décréter un gel général pour toutes les dépenses qui pourraient
excéder ce budget;

4-

d’exiger des unités d'affaires, aux deux mois, le dépôt au directeur général d'un suivi quant au
respect de leur plan d'action et mandater ce dernier pour demander les mesures correctives
nécessaires.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1093074001

____________________________

CE09

Il est
RÉSOLU :

1. Adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal;
2. Confirmer la pérennité de la Table de concertation du Mont-Royal, dans son rôle conseil auprès des
instances municipales à l’égard du mont Royal et dans son rôle de suivi du Plan, ainsi qu’à l’égard des
conditions à réunir pour en assurer le succès.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1091183002

____________________________
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CE09 0583

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de financer les travaux visant le prolongement et la
reconstruction du boulevard Maurice-Duplessis aux abords de la gare Saint-Jean-Baptiste ainsi que le
prolongement de la 56e avenue aux abords de la gare Pie-IX », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1094021001

____________________________

CE09 0584

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les travaux visant la fermeture de la
chaussée sud du chemin Remembrance et le réaménagement de l'échangeur Côte-des-Neiges–
Remembrance » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1094933001

____________________________

CE09 0585

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 2 des travaux de construction d’un
tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1090635001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

26

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 avril 2009 à 9 h

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal » à l'égard du terrain de l'ancienne église Saint-Élisabeth-du-Portugal, 670, rue De Courcelle,
afin de retirer cet immeuble incendié et démoli, de la liste des immeubles d'intérêt patrimonial.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1083253013

____________________________

CE09 0587

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prendre acte du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur le transport, la
gestion des infrastructures et l'environnement et de le déposer aux archives;
2 - d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif aux appareils à combustibles
solides ».

Adopté à l'unanimité.
40.05 1074390001

____________________________

CE09 0588

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de consentir aux modifications édictées par le Règlement 466-8 intitulé « Règlement pour modifier le
Règlement 466 concernant le régime de retraite des salariés de la Ville de Montréal-Ouest ».

Adopté à l'unanimité.
40.06 1095047001

____________________________

CE09 0589

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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de nommer « parc Irma-LeVasseur », le parc situé sur le côté est du boulevard Dollard, près du Centre
communautaire intergénérationnel (CCI), au nord de l’avenue Ducharme, constitué d’une partie du lot
3 506 450 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1094521005

____________________________

CE09 0590

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer « avenue Ovila-Gagné » la rue publique située sur le lot 4 195 228 du cadastre du
Québec ;
2 - de nommer « avenue J.-Alphonse-Lachance » la rue privée située sur le lot 4 195 266 du cadastre du
Québec ;
3 - de nommer « rue de la Verrerie » le segment de voie actuellement nommé « rue Norman » qui
bifurque vers l'avenue Émile-Pominville après le passage sous la voie ferrée du Canadien-Pacifique,
située sur des parties des lots 2 889 906 et 1 706 486 du cadastre du Québec ;
4 - de nommer « rue Norman » le prolongement de la rue publique entre le croisement de la nouvelle rue
de la Verrerie et l'avenue Émile-Pominville situé sur des parties des lots 2 889 906, 4 195 268 et
1 703 437 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1094521004

____________________________

CE09 0591

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1047-209 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 2 mars 2009
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1092622004

____________________________
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CE09 0592

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1047-210 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 2 mars 2009
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1092622005

____________________________

CE09 0593

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative aux travaux
er
effectués sur le réseau artériel de l’agglomération entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2008
(exercice financer 2009) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1094957001

____________________________

CE09 0594

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente visant le prêt de services avec remboursement à l’Institut
de recherche en économie contemporaine (IREC) de M. Robert Laplante, conseiller en planification
au Service des infrastructures, transport et environnement, pour la période du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2011, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente;

2-

de modifier, en conformité avec l'article 474.3.1 de la Loi sur les cités et ville (L.R.Q., c. C-19), le
budget de revenus et dépenses du Services des infrastructures, transport et environnement,
Direction de l'environnement et du développement durable afin de tenir compte du remboursement
de ce prêt par l'organisme, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1083709002

____________________________

Levée de la séance à15 h 40
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70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0518 à CE09 0594 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Sammy Forcillo
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 21 avril 2009 à 7 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0595

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
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Séance extraordinaire du comité exécutif du mardi 21 avril 2009 à 7 h 45

CE09 0596

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'entériner la demande visant à mandater le vérificateur général pour mener une vérification afin
d'examiner l'ensemble du processus d'attribution du contrat à GÉNIEAU, Groupe d'experts, par le
conseil d'agglomération le 29 novembre 2007 (CG07 0449) et de soumettre un rapport à ce sujet à la
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 ;

2-

de mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets
nécessaires afin que le Vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec diligence sans que cela
n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091452004

____________________________

Levée de la séance à 7 h 55
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0595 et CE09 0596 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 22 avril 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0597

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 22 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0598

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 février 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0599

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 février 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0600

Il est
RÉSOLU :
d'accepter le projet « Pour un nouveau cadre d'intervention en art public » et de le soumettre pour
consultation publique auprès de la Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de
vie.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1090016001

____________________________

CE09 0601

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels requis
pour la mise à jour du programme de suivi des ouvrages de surverse sur le territoire de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1093334021

____________________________

CE09 0602

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’exécution de travaux de structure et de génie
civil du nouveau bâtiment des systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de sodium à
l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1092982004

____________________________
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CE09 0603

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de mise aux normes et
d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production d’eau potable
Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1094745001

____________________________

CE09 0604

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 6 mois, pour la fourniture sur demande
d'enrobés pour réparation à froid en vrac et en sacs ;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10957 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des
services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1094671005

____________________________

CE09 0605

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel la firme i2 Inc. s’engage à fournir à la
Ville les services de support et d'entretien de la licence d'utilisation du logiciel iBridge et de ses
er
modules complémentaires, pour la période du 1 mars 2009 au 28 février 2013, ce fournisseur étant
unique et seul autorisé à offrir ce service, pour une somme maximale de 81 557,82 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service en date
du 27 février 2009 et selon les termes et conditions prévues à la convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093811002

____________________________
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CE09 0606

Vu la résolution CA09 30 04 0098 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Le Groupe Séguin experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection établis, le contrat de services professionnels pour la surveillance
des travaux de reconstruction d’une conduite d'aqueduc et d’un égout unitaire ainsi que la réfection
e
e
e
du pavage sur la 62 Avenue, entre la 4 et 5 Rue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour une somme maximale de 89 912,84 $, taxes incluses, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation
RP-HON09-12 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1094644002

____________________________

CE09 0607

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la région de Brainport Operations
BV, où se trouve la ville d'Eindhoven en Hollande, établissant les conditions et modalités de la licence
l'autorisant à utiliser le concept, les outils et méthodes de Commerce Design Montréal, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2 - d'autoriser Madame Marie-Josée Lacroix, conseillère économique et directrice de Design Montréal, à
signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1091002002

____________________________

CE09 0608

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal vend au Groupe Banc inc., aux fins de
2
garderie, un terrain vacant d'une superficie de 883 m , situé à l'angle sud-ouest des rues de Liège et
Durocher, dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extention, constitué du lot 2 975 942 du
cadastre du Québec, pour un montant de 260 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
2. d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090785002

____________________________
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CE09 0609

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d'acte par lequel les sociétés Investissements Elmag inc. et la compagnie
Commonwealth Plywood ltée et la Ville de Montréal consentent à l'annulation de la servitude de passage
créée aux termes de l’acte de vente reçu par Me Solomon Bierbrier, notaire, publié le 19 juin 1986, au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 735 324 et
grevant la totalité du lot 1 898 907 et une partie du lot 1 898 906 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1091233003

____________________________

CE09 0610

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 13 800 $ à Club de haute performance Montréal-Olympique inc.
pour l'année 2009 relatif au programme « Club sportif » ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1094669001

____________________________

CE09 0611

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1 - d'autoriser une dépense de 11 071 618,42 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase
2A (Lot QDS-2A-EG-Place de l'Adresse symphonique) du secteur de la Place des Arts du Quartier
des spectacles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'octroyer à Terramex-Hébert, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 546 618,42 $, taxes incluses ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1093827007

____________________________
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CE09 0612

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'approuver un projet de convention par lequel MACOGEP inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour la gestion de projet dans le cadre de la mise à niveau du réseau d’arénas
de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 1 600 000 $, taxes incluses, conformément
aux dispositions de l'appel d'offres public 09-10996;
2. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1090660005

____________________________

CE09 0613

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et les Mosaïcultures Internationales de Montréal
pour un prêt sans intérêt de 200 000 $ aux fins de contribuer à la réalisation d’une œuvre marquant
la participation de Montréal aux Mosaïcultures Internationales Hamamatsu 2009;

2-

de réserver le montant de 200 000 $ dans le compte général d'administration et de l’imputer
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094784002

____________________________

CE09 0614

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Le Grand Charivari, conditionnel à l’approbation, par
le comité exécutif, de la convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement à cet effet et à sa signature afin de permettre la création et la
réalisation d'un carnaval mettant en vedette des citoyens montréalais dans un défilé artistique conçu
dans les quartiers, avec des artistes professionnels et de la relève. Une représentation de ce
carnaval se fera dans le cadre de l'inauguration de la Place des festivals ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel de 500 000 $ ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1091470002

____________________________
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CE09 0615

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Bélanger et Dumesnil
vers l'intersection des rues Ladauversière, Belleval et Liénart, dans le secteur du PDQ 42, dans
l’arrondissement St-Léonard.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1093030001

____________________________

CE09 0616

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et la grille des tarifs de rémunération du personnel électoral
aux fins de la tenue de l'élection générale du 1er novembre 2009, telles que révisées et présentées
dans les pièces 1 et 2 jointes à ce dossier ;

2-

d'autoriser une dépense de 11,97 M $ à cette fin ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué les virements de crédits requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier ;

4-

d'abroger en conséquence la résolution CE09 0125 du comité exécutif adoptée à la séance du
28 janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090892002

____________________________

CE09 0617

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 4 269 500 $, taxes incluses, afin de couvrir les frais encourus pour le
traitement des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et d'encombrants en
provenance des écocentres et des cours de voirie de toute l'agglomération de Montréal, pour la
période du 19 janvier au 30 septembre 2009 ;

2-

d’autoriser un virement de crédits de 4 269 500 $ en provenance du compte « dépenses générales
d’administration » à la Division de la gestion des matières résiduelles de la Direction de
l’environnement et du développement durable du Service des infrastructures, transport et
environnement ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1094730002

____________________________
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CE09 0618

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements budgétaires totalisant 3 593 000 $, en provenance du PTI 2009 du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers dix
arrondissements, dans le cadre du Fonds de soutien aux installations sportives municipales ;

2-

d’imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1090953002

____________________________

CE09 0619

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la modification à la liste des projets du Fonds de soutien aux installations sportives
municipales (CE08 2260) ;

2-

d’autoriser le virement budgétaire final de 299 000 $, en provenance du PTI 2008 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers
l’arrondissement d’Anjou pour le réaménagement de la piscine et de la pataugeoire au parc RogerRousseau, dans le cadre du Fonds de soutien aux installations sportives municipales ;

3-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090952003

____________________________

CE09 0620

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1. d’approuver le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal;
2. de confirmer la pérennité de la Table de concertation du Mont-Royal dans son rôle conseil auprès
des instances municipales à l’égard du mont Royal et dans son rôle de suivi du plan précité, ainsi
qu’à l’égard des conditions à réunir pour en assurer le succès.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1091183002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 22 avril 2009 à 9 h

9

CE09 0621

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de nommer à titre de membres du Conseil des arts de Montréal pour un premier terme de trois ans,
à compter de la date de la résolution du conseil d'agglomération, mesdames Madeleine Careau,
Liza Frulla, messieurs Pierre Bourgie, et Jan-Fryderyk Pleszczynski ;

2-

de reconduire à titre de membres pour un deuxième terme de trois ans, à compter de la date
d’échéance de leur premier mandat, soit au 29 août 2008, mesdames Manon Barbe, Markita Boies,
Michèle Febvre, Erica Pomerance, Monique Proulx, Louise Roy , messieurs Marc Boivin, Michel Des
Jardins, Pierre R. Desmarais, Bernard Falaise, Yves Sheriff, Kiya Tabassian et Jocelyn Dion ;

3-

de reconduire, au poste de présidente du Conseil des arts de Montréal, jusqu'à l'échéance de son
deuxième mandat, soit le 29 août 2011, madame Louise Roy.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1092599004

____________________________

CE09 0622

Il est
RÉSOLU :
1-

de consacrer un montant de 600 000 $, sur trois ans, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'entente
avec le gouvernement du Québec, pour compléter la mise en place du mécanisme de suivi
stratégique portant sur le Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1092599002

____________________________

CE09 0623

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », la tenue de l'événement un « Tour la
Nuit » le vendredi 5 juin 2009, de 19h45 à 24h ;

2-

d’autoriser, selon le parcours et l'horaire joints, la fermeture des rues dans les arrondissements Le
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray−St-Michel−Parc-Extension et
d’Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091005001

____________________________
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CE09 0624

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », dans le cadre de la Féria du vélo de
Montréal, la tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 7 juin 2009, de 8 h 30 à 16 h 30 ;

2-

d’autoriser, selon le parcours et l'horaire joints, la fermeture des rues dans les arrondissements Le
Plateau-Mont-Royal, de Rosemont−La Petite-Patrie, de Villeray−St-Michel−Parc-Extension, de Côtedes-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de VilleMarie.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1091005002

____________________________

CE09 0625

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance suivante jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 13 afin de désigner le secteur de « l'avenue du Parc » aux fins de l’application
du règlement et afin d’adopter le Guide complétant et précisant le Guide général définissant les
travaux admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1095029003

____________________________

CE09 0626

Il est
RÉSOLU :
d'édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance suivante jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 14 afin de désigner le secteur du « boulevard Saint-Laurent » aux fins de
l'application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1095029002

____________________________
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CE09 0627

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la programmation d'événements publics 2009 et d’autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires identifiés dans le document joint au dossier décisionnel intitulé
« Programmation d’événements publics 2e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.06 1090679003

____________________________

CE09 0628

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-119 modifiant le Règlement d'urbanisme et le Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011),
adopté le 3 mars 2009 par le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1090524006

____________________________

CE09 0629

Il est
RÉSOLU :
ATTENDU que le Programme particulier d’urbanisme du secteur Place des Arts du Quartier des
spectacles a été adopté par le conseil municipal en juin 2008;
ATTENDU que le conseil municipal a autorisé au cours de l’année 2007 l’expropriation du terrain situé à
l’angle sud-est de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent;
ATTENDU que le conseil municipal a autorisé en juin 2008 une emphytéose en faveur de la Société de
développement Angus (SDA) pour le terrain situé à l’angle sud-est de la rue Sainte-Catherine et du
boulevard Saint-Laurent;
ATTENDU qu’une demande visant la construction d’un immeuble de huit étages sur ce terrain a été
déposée par la SDA à l’arrondissement de Ville-Marie en vertu du Règlement sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-24-011) de l’arrondissement VilleMarie;
ATTENDU que le projet soumis par la SDA nécessite une modification au Document complémentaire en
raison de sa hauteur;
il est
RÉSOLU :
1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin
de modifier la carte des hauteurs de l’arrondissement de Ville-Marie et d’en recommander l’adoption
à une séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :
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2. d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » afin de modifier la carte des hauteurs de l’arrondissement de Ville-Marie et de
soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne
l’assemblée de consultation publique conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1094400025

____________________________

CE09 0630

Il est
RÉSOLU :
1-

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la démolition de bâtiment sur les lots
situés au Nord-Ouest de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Mackay et portant
les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 et 1 067 432 du
cadastre officiel du Québec » et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure ;

2-

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure ;

de recommander au conseil municipal :
3-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la démolition de
bâtiment sur les lots situés au Nord-Ouest de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue
Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 et
1 067 432 du cadastre officiel du Québec » » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation
publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi ;

4-

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il
tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084400088

____________________________

CE09 0631

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’adopter le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal;

2-

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) – modification du Document complémentaire au Plan d’urbanisme visant à
y introduire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1091183001

____________________________
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CE09 0632

Attendu que le Programme particulier d'urbanisme du secteur Place des arts du Quartier des spectacles
a été adopté par le conseil municipal en juin 2008;
Attendu que la Société de développement Angus (SDA) a déposé un projet d'ensemble visant le
périmètre délimité par le mur nord du bâtiment du Monument-National, la rue Clark, la rue SainteCatherine Ouest et le boulevard Saint-Laurent;
Attendu que le projet proposé par la SDA doit être autorisé par un Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme et son Document complémentaire et par un règlement en vertu de l'article 89.3 de la Charte
de la Ville de Montréal, et qu'il requiert l'intégration, au Programme particulier d'urbanisme du secteur
Place des arts du Quartier des spectacles, d'un programme d'acquisition d'immeubles;
Attendu que le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) et l'arrondissement
Ville-Marie ont étudié conjointement le projet et qu'il a été soumis à leurs différentes instances
consultatives soit le Conseil du patrimoine, le Comité ad hoc d'architecture et d'urbanisme, le Comité
consultatif d'urbanisme;
Attendu que le projet de la SDA représente une occasion majeure de stimuler le développement urbain
de redynamiser le secteur et de revitaliser ce tronçon du boulevard Saint-Laurent;
Attendu que le comité exécutif souhaite que le projet soit présenté à la population pour qu'elle ait
l'occasion de s'exprimer dès maintenant sur celui-ci à l'égard de certaines préoccupations qui subsistent
notamment en ce qui a trait à la volumétrie et au patrimoine;
Attendu que la Ville et la SDA souhaitent prendre en considération l'ensemble des commentaires afin de
préciser et de raffiner le projet;
Il est
RÉSOLU :
1 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption, les projets de
règlements intitulés « Règlement autorisant la démolition et la construction d’édifices sur les lots
portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659,
2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest
de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent » et « Règlement modifiant
le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et d’en recommander leur adoption à une
séance ultérieure;
de recommander au conseil municipal :
2 - d'adopter les projets de règlements intitulés « Règlement autorisant la démolition et la construction
d’édifices sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653, 2 160 654, 2 160 655,
2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917 du cadastre du
Québec, situés au sud-ouest de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard SaintLaurent » et « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »;
3 - de soumettre ces projets de règlements à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour
qu’il tienne l’assemblée de consultation publique, conformément à la loi et qu’il porte une attention
particulière aux préoccupations suivantes :




l’intégration des éléments patrimoniaux bâtis existants;
la hauteur et la répartition des volumes proposés, en considération de leurs impacts sur le
milieu environnant et sur les vues d’intérêt;
le caractère de la rue Clark.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1094400028

____________________________
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CE09 0633

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'embaucher monsieur Jacques Bergeron à compter du 4 mai 2009 selon les termes du contrat joint
au dossier décisionnel;
2 - de nommer, pour une période de sept (7) ans à compter du 3 juin 2009, M. Jacques Bergeron, à titre
de vérificateur général de la Ville de Montréal;
3 - de fixer son salaire selon les termes du contrat de travail et de lui accorder les conditions et
avantages des cadres de direction (CE07 1509);
4 - d'autoriser le directeur général à signer ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1090590001

____________________________

Levée de la séance à 15 h 15
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0597 à CE09 0633 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 23 avril 2009 à 11 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires corporatives
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0634

Il est
RÉSOLU :
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0635

Il est
RÉSOLU :
1. d'adopter la version révisée du Guide de conduite à l'égard des valeurs de l'organisation destiné aux
employés de la Ville de Montréal et fixer sa date d'entrée en vigueur au 15 juin 2009;
2. de mandater le Services des communications et des relations avec les citoyens afin d'appuyer le
Service du capital humain dans ses efforts de diffusion du Guide de conduite des employés;
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de recommander au conseil municipal :
3. d'adopter un code d'éthique transitoire pour les élus de la Ville de Montréal sur la base des
dispositions qui existaient dans le Code d'éthique des membres du conseil municipal de 1990 et en
transmettre copie à tous les conseils d'arrondissement afin qu'ils puissent l'adopter;
4. de mandater la Commission de la présidence du conseil afin qu’elle poursuive et priorise, en séance
de travail, ses travaux sur le code d’éthique des élus à la lumière de l’ensemble des propositions
disponibles et en harmonisant ce code avec le Guide de conduite des employés, qu’elle fasse état de
l’avancement de ses travaux au conseil d’ici le 15 juin 2009 et qu’elle fasse part de ses conclusions
au conseil d’ici le 24 août 2009;
5. de demander au gouvernement du Québec de créer, dans les meilleurs délais, un poste de
commissaire à l'éthique pour l'ensemble des élus de la province;
6. de mandater le vérificateur général afin qu’il mette en place une ligne visant à prévenir la fraude et le
gaspillage, conformément à la suggestion de son rapport annuel déposé le 26 mai 2008 et mandater
le directeur général afin qu’il transmette au vérificateur général l’ensemble des travaux effectués par
la fonction publique sur la question depuis l’été 2008;
7. de mandater le comité exécutif, conformément à la Loi, pour autoriser, le cas échéant, les budgets
nécessaires pour que le vérificateur général puisse exécuter ce mandat avec diligence sans que cela
n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi;
8. de déposer au conseil municipal les clauses qui seront incorporées aux cahiers de charges pour
favoriser la transparence en matière d'octroi de contrats.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091168002

____________________________

Levée de la séance à 12 h.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0634 et CE09 0635 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 avril 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0636

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
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CE09 0637

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour l'octroi de contrat pour la surveillance d'édifices
pour une période de deux ans, plus une option d'une année.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084699016

____________________________

CE09 0638

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'élaboration du programme fonctionnel technique
pour la santé et la sécurité humaines et environnementales au Centre environnemental Saint-Michel
(CESM).

Adopté à l'unanimité.
20.02 1091246004

____________________________

CE09 0639

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appels d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du système
de chauffage à l’édifice Chauveau.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1091515002

____________________________

CE09 0640

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'exécution de travaux d'accessibilité
universelle dans deux immeubles soit l’aréna Raymond-Préfontaine et l'aréna Saint-Donat.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1090652002

____________________________
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CE09 0641

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement de conduites d'eau principale et
secondaire dans l'avenue des Lilas, entre la limite sud de l'avenue et le chemin du Bord-du-Lac, à Dorval.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1090648002

____________________________

CE09 0642

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à 9106-4154 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de remplacement de la chaudière au mazout et la conversion au gaz naturel du système
de chauffage du centre Notre-Dame-des-Victoires situé au 5900, avenue Pierre-de-Coubertin dans
l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 106 102,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément au documents de l’appel d'offres public 5346 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel,
après avoir opéré le virement budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1092193001

____________________________

CE09 0643

Vu la résolution CA09 210138 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 14 avril 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 185 663,44 $, taxes incluses, représentant 96,92% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de construction d'un bassin de rétention au parc
Willibrord, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ;
2 - d'accorder à Coffrage Alliance ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 988 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public S09/011 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1092183008

____________________________
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CE09 0644

Vu la résolution CA09 19 0146 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :

1-

d’autoriser une dépense de 61 404 $, taxes incluses, soit 80 % du coût total des services
professionnels reliés à la réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de chaussée de la
16e Avenue, entre les rues Piché et William-MacDonald, dans l’arrondissement de Lachine,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’octroyer à Le Groupe-conseil Génipur inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la préparation des plans et devis ainsi
que pour la surveillance reliée aux travaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 76 755 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation SPG-09-02 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1092356007

____________________________

CE09 0645

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale de 490 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels afin de réaliser le programme 2009-2010 d'inspection et d'évaluation des structures
routières de la Ville de Montréal et, si requis, pour préparer des plans et devis et assurer la
surveillance de travaux de réfection et autres travaux connexes en découlant;

2-

d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les
plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale indiquée en regard de
chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10881 et selon les
termes et conditions stipulés auxdits projets de convention :

3-

Firme

Somme maximale (taxes incluses)

Teknika HBA inc.
Genivar Société en commandite

250 000 $
240 000 $

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1090541002

____________________________
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CE09 0646

Vu la résolution CA09 19 0147 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 102 942 $, taxes incluses, soit 80 % du coût total pour les services
professionnels reliés à la réfection des infrastructures d’égout et d’aqueduc de la 55e Avenue, entre
les rues René-Huguet et Victoria, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’octroyer à Le Groupe-conseil Génipur inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la préparation des plans et devis ainsi
que pour la surveillance reliée aux travaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total de
128 677,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation SPG09-01-P ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1092356014

____________________________

CE09 0647

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description du lot 3 795 100 du cadastre du Québec, constituant une partie du boulevard Rosemont
et deux ruelles publiques situées au sud-est de la rue de Bellechasse, entre les rues Papineau et
Cartier, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la Ville entend parfaire ses titres
et devenir propriétaire ;

2-

de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la procédure
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1095031007

____________________________

CE09 0648

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 2 212 715, 2 212 775, 2 212 886 et 2 212 901 du cadastre du Québec,
e
constituant une partie de la rue Émile-Journault et de la 15 Avenue, dans l’arrondissement de
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, dont la Ville entend parfaire ses titres et devenir propriétaire ;
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de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la procédure
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1095031009

____________________________

CE09 0649

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la charte, la
description du lot 1 591 164 du cadastre du Québec constituant une partie du boulevard Rosemont,
e
e
entre la 10 avenue et la 13 avenue, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dont la
Ville entend parfaire ses titres et devenir propriétaire ;

2-

de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la procédure
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1095031010

____________________________

CE09 0650

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 1 260 745 à 1 260 747, 1 260 991 à 1 261 010, 1 261 222 à 1 261 224, 1 261 229 à 1 261 241 et
e
1 261 288 à 1 261 290 du cadastre du Québec, situés au nord-ouest de la rue Victoria, entre la 14 et la
e
15 avenue et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du Contentieux afin de compléter la
procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1095031001

____________________________
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CE09 0651

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage du lot
1 092 925 du cadastre du Québec, situé dans le quadrilatère formé par les rues Prince-Albert et NotreDame et les 8e et 9e avenues, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et de
transmettre par la suite ce dossier à la Direction du Contentieux afin de compléter la procédure
nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1095031002

____________________________

CE09 0652

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
e
lots 3 620 907 à 3 620 920 du cadastre du Québec, situés à l’est de la rue Notre-Dame, entre la 80 et la
e
81 avenue et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du Contentieux afin de compléter la
procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1095031003

____________________________

CE09 0653

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 4 067 533 à 4 067 564 du cadastre du Québec, situés dans le quadrilatère formé par les rues
e
e
Forsyth, Ontario, la 7 avenue et la 8 avenue et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du
Contentieux afin de compléter la procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1095031004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2009 à 9 h

8

CE09 0654

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage des
lots 4 048 082, 4 048 086, 4 048 087 et une partie du lot 4 048 085 du cadastre du Québec, situés au
sud-est de la rue Forsyth, entre la 14e et la 15e avenue et de transmettre par la suite ce dossier à la
Direction du Contentieux afin de compléter la procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1095031005

____________________________

CE09 0655

Il est
RÉSOLU :
de donner instructions au greffier de la ville d'accomplir les formalités prévues à l'article 193 de l'annexe
C de la Charte, afin que la ville soit libérée d'une restriction contenue dans ses titres quant à l'usage du
lot 4 067 086 du cadastre du Québec, situé au sud-est du boulevard Gouin, entre l’avenue Alfred et
l’avenue Edger et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du Contentieux afin de compléter la
procédure nécessaire et l’inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1095031008

____________________________

CE09 0656

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Gai Écoute inc. pour la réalisation de leur plan d'action
2009;

2-

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1093220001

____________________________
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CE09 0657

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser la participation de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG sur « L’innovation
en conception et renforcement des ponts » avec l’École Polytechnique de Montréal;
2 - d’accorder à la Chaire de recherche, pour une période de cinq (5) ans, de 2009 à 2013 , un soutien
financier totalisant 150 000$, soit un montant annuel de 30 000 $;
3 - d’autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et
environnement à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, tous les documents d'engagement
liés à cette Chaire.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1090541005

____________________________

CE09 0658

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention relative à la participation de la Ville de Montréal à la Chaire de
recherche sur les bétons à haute performance à rhéologie adaptée en collaboration avec l'Université
de Sherbrooke comportant une contribution financière de la Ville totalisant 175 000 $, soit 35 000 $
par année, pour une période de cinq (5) ans, selon les termes et conditions stipulés à ladite
convention;
2 - d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et
environnement à signer le formulaire 183A « Renseignement requis des organismes participant aux
programmes de partenariats de recherche »;
3 - de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre
de ce programme;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1083855009

____________________________

CE09 0659

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal établissant
les modalités et conditions de versement d’une aide financière d’un montant de 250 626 $ pour la
réalisation du projet d'optimisation énergétique des bâtiments aux Muséums nature de Montréal ;
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d'autoriser la réception de cette aide financière et d'imputer cette recette conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1090185004

____________________________

CE09 0660

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal établissant
les modalités et conditions de versement d’une aide financière d’un montant de 65 854,65 $ pour la
réalisation du projet d'optimisation énergétique des bâtiments aux Muséums nature de Montréal ;

2-

d'autoriser la réception de cette aide financière et d'imputer cette recette conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1090185005

____________________________

CE09 0661

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre l’Agence de l’efficacité énergétique et la Ville de
Montréal établissant les modalités et conditions de versement d’une aide financière d’un montant de
10 500 $ pour la réalisation du projet d'optimisation énergétique des bâtiments aux Muséums nature
de Montréal ;

2-

d'autoriser la réception de cette aide financière et d'imputer cette recette conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1090185006

____________________________

CE09 0662

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., afin de financer
le projet « De la racine au sommet » et de 50 000 $ au Carrefour de lutte au décrochage scolaire,
afin de financer le projet « Espace Ados » ;
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2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1091535003

____________________________

CE09 0663

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour retenir les services professionnels de laboratoires
privés afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de
construction, de réhabilitation ou de réfection, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés
au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1093855004

____________________________

CE09 0664

Il est
RÉSOLU :
1-

de rejeter les soumissions portant les numéros 9615 et 9616, résultant de 2 appels d'offres publics et
concernant des travaux de construction et reconstruction, là où requis, des trottoirs, chaussées et
mails centraux dans la rue Chabanel, entre la rue Meilleur et le boulevard Saint-Laurent, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville ;

2-

d'autoriser le lancement de nouveaux appels d'offres publics pour ces travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1094883036

____________________________

CE09 0665

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un appui aux projets de mise à niveaux des 15 arénas listés ci-après, en vue de leur
inscription au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et au Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR) volet 3 ou au Fonds Chantiers Canada - Québec (FCCQ) :
-

Aréna Ahuntsic (Ahuntsic-Cartierville);
Aréna Chaumont (Anjou);
Aréna Doug-Harvey (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce);
Aréna Pierre « Pete » Morin (Lachine);
Aréna Jacques-Lemaire (LaSalle);
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Aréna Mont-Royal (Plateau Mont-Royal);
Centre sportif Saint-Charles (Sud-Ouest);
Aréna Raymond-Préfontaine (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve);
Aréna Henri-Bourassa (Montréal-Nord);
Centre Rodrigue-Gilbert (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles);
Centre sportif Père-Marquette (Rosemont–La Petite-Patrie);
Aréna Martin-Brodeur (Saint-Léonard);
Auditorium de Verdun (Verdun);
Aréna Camilien-Houde (Ville-Marie);
Aréna Howie-Morenz (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).

2-

d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à présenter les demandes de subvention afférentes;

3-

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
des projets.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094265001

____________________________

CE09 0666

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine pour poursuivre la planification
des projets de développement pour les secteurs du golf de l'Ile de Montréal et Bellechasse.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090517004

____________________________

CE09 0667

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le versement d'une cotisation annuelle de 10 000 $, pour l’année 2009, à l'organisme Les
Arts et la Ville ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1094248001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 avril 2009 à 9 h

13

CE09 0668

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la participation de monsieur Claude Dauphin, président du comité exécutif, aux Assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), à Gatineau, Québec, du 14 au 15 mai
2009 ;
2 - d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 1 000 $ soit
versée. Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable
du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

Adopté à l'unanimité.
30.04 1095016002

____________________________

CE09 0669

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1 mai 2009, les mandats de Mme Claire
Poitras ainsi que MM. Gérald McNichols Tétreault et André Bouthillier, à titre de membres réguliers du
Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1091159002

____________________________

CE09 0670

Il est
RÉSOLU :
de reconduire M. Jacques Marleau, à compter du 9 mars 2009, jusqu'à son remplacement, au conseil
d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de
Montréal (ABR) et au comité des placements de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers
et policières de la Ville de Montréal (ABR)

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093720002

____________________________
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CE09 0671

Vu la résolution CA09 22 0112 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 avril 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels de 112 000 $ de
l'arrondissement du Sud-Ouest, afin de procéder à une affectation aux activités d'immobilisation pour
l'acquisition d'une nouvelle chenillette avec chasse-neige et épandeur d'abrasifs ;

2-

d'imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1091137006

____________________________

CE09 0672

Vu la résolution CA09 20 0235 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 16 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 131 917,22 $ taxes incluses, représentant la participation financière de la
Ville, pour l'achat et le remplacement de bornes d'incendie dans le cadre des travaux relatifs à la
réparation du revêtement bitumineux par la méthode pulvérisation-malaxage-stabilisation ainsi que
e
e
e
les deux couches de béton bitumineux sur la 32 Avenue, la 33 Avenue, la 78 Avenue et sur les rues
Hébert, Raymond, Brown, Fothergill et Réjane, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1092362009

____________________________

CE09 0673

Vu la résolution CA09 170125 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
en date du 6 avril 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière d’un montant de
10 000 $ en provenance de la Société Loto-Québec pour la réalisation de l'exposition « Luc Durand,
architecte:rétrospective 1945-2009 » qui se tiendra à la maison de la culture de Notre-Dame-deGrâce du 20 mars au 21 juin 2009 ;
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d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1094074017

____________________________

CE09 0674

Vu la résolution CA09 19 0165 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 12 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « rue NotreDame », aux fins de l’application du règlement et d’adopter le guide complétant et précisant le Guide
général définissant les travaux admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1092333022

____________________________

CE09 0675

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : «Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) » (Écoterritoire de la falaise Saint-Jacques), les effets découlant de l’entrée en
vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1094315003

____________________________

CE09 0676

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 44 du Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (03-013), l’ordonnance no 5 jointe au présent extrait de résolution et
identifiée par la greffière adjointe, afin de modifier des taux de subvention, des montants maximums de
subvention et de prolonger des délais.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1090634002

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 30
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0636 à CE09 0676 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 mai 2009 à 19 h
480, rue Gilford
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0677

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0678

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d’aménagement d'accès et
de signalisation au Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1091246003

____________________________
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CE09 0679

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour la rétention
des services professionnels requis pour la réalisation d'une stratégie de développement Web ;
-

2-

d’autoriser l’ajout des firmes ci-après à la liste des firmes invitées pour leur expertise en stratégie
Web et en développement de sites Internet :
-

3-

Les Communications l'Académie Ogilvy inc.
Saint-Jacques Vallee Young & Rubicam
Cossette Communication inc.
Komotion Creation Communication inc.
Allard et associés inc.
ARP Communications inc.
DAA Communications (Piranha tendances)

Adviso conseil inc.
Nurun inc.
S2I Web inc.

d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1091673002

____________________________

CE09 0680

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Brossard Mitsubishi, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
2 véhicules Mitsubishi modèle Gallant 2009 pour les besoins du Service de police de la Ville de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 60 136,42 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 09-10970 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 4 195,57 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093053004

____________________________

CE09 0681

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Métro Nissan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
2 véhicules Nissan 2009, modèles Altima et Quest, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 59 188,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 09-10971 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
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2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de4 129,41 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093053005

____________________________

CE09 0682

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie
4449991Canada inc. tous les droits de propriété qu'elle détient dans le bâtiment sis au 401 et 403,
place Jacques-Cartier, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 181 799 du cadastre
du Québec, pour la somme de 350 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte de vente;
2 - d’autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l'acte de vente conditionnellement à la réception de
la confirmation écrite de la DSTI attestant qu'elle détient la lettre de garantie bancaire mentionnée à
l'acte;
3 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080783002

____________________________

CE09 0683

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet de quatrième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Gestions Planeta S.E.C, société en commandite agissant et représentée aux présentes par
l’entremise de son commandité, 4169824 Canada inc., corporation légalement constituée et ellemême agissant et représentée aux présentes par l’entremise de son mandataire, Gestion Canderel
inc. / Canderel management inc., deux locaux situés au 2120, rue Sherbrooke Est, d’une superficie
totale de 161,37 m² (1 737 pi²), utilisés comme bureaux administratifs par le Service de la police de la
er
Ville de Montréal, pour un terme de deux ans et six mois, soit du 1 juillet 2008 au 31 décembre
2010, pour un loyer d’environ 21,85 $/pi², taxes incluses, pour un montant total de 94 894,93 $ et
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083778005

____________________________
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CE09 0684

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Mme Julie Bellerose consentent à la
réduction de la servitude d’utilités publiques grevant une partie du lot 1 261 394 du cadastre du Québec,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, publié sous le numéro 4 500 627 au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1092551003

____________________________
CE09 0685

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 192 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. et de 56 000 $ à
Rue action prévention jeunesse. dans le cadre de l'entente administrative MESS – Ville, lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale ;

2-

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1091643003

____________________________
CE09 0686

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 88 000 $ aux organismes ci-après, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux, dans le cadre du contrat de ville - volet Lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale de l’entente MESS-Ville 2008-2011 ;
Organisme

Montant

Cybercap

50 000 $

Intégration jeunesse du Québec inc.

13 000 $

Services horticoles, Les pousses urbaines du Carrefour
communautaire de Rosemont l'Entre-Gens

25 000 $

2-

d’approuver 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1091643004

____________________________
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CE09 0687

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'octroyer un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'île de
Montréal pour ses activités 2009;
2 - d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1091643002

____________________________

CE09 0688

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser la modification des lettres patentes de la Société du parc Jean-Drapeau permettant
d'augmenter le nombre d'administrateurs de sept (7) à neuf (9). Le quorum passera de quatre (4) à cinq
(5) membres.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083743006

____________________________

CE09 0689

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder l'autorisation de principe requise à treize projets soumis dans le cadre d'une demande de
soutien financier au Fonds de soutien aux installations sportives municipales :
Arrondissement

Projet

Ahuntsic-Cartierville

Parc des Hirondelles - Terrain de soccer synthétique

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Pataugeoire du parc Turin - Mise aux normes

Pierrefonds-Roxboro

Rénovation du chalet du parc Grier

Saint-Léonard

Complexe communautaire Saint-Léonard - Terrain de
soccer synthétique (parc Martin-Brodeur)

Rosemont–La Petite-Patrie

Pavillon et pataugeoire au parc Lafond mise aux normes

Verdun

Complexe aquatique de Verdun - Construction

LaSalle

Chalet et piscine parc Ouellette - Mise aux normes

LaSalle

Parc Raymond - mini soccer synthétique
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Outremont

Piscine J F Kennedy - Mise aux normes

Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles

Pataugeoire Saint-Jean-Baptiste - Mise aux normes

l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

parc Robert Sauvé - Terrain de mini soccer

l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Piscine Eugène-Dostie - Remplacement du système de
filtration

Mercier – Hochelaga-Maisonneuve

Chalet et piscine Taillon - Mise aux normes

2-

d'autoriser des virements budgétaires totalisant 1 431 000 $, en provenance du PTI 2009 du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers les
13 arrondissements ayant obtenu une autorisation de principe dans le cadre du Fonds de soutien
aux installations sportives municipales ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090952002

____________________________

CE09 0690

Vu la résolution CA09 16 0073 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’augmenter l’enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de l’arrondissement d’Outremont
d’un montant de 5 298,47 $ représentant la ristourne de l'Association des cinémas parallèles du
Québec ;

2-

d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093603003

____________________________

CE09 0691

Vu la résolution CA09 16 0075 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’augmenter l’enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de l'arrondissement d'Outremont
d'un montant de 1 500 $ représentant l'aide financière de la Caisse populaire Desjardins
d'Outremont ;

2-

d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1093603005

____________________________
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CE09 0692

Il est
RÉSOLU :
d’affecter une somme de 13 879 470,29 $ en provenance de la réserve de l'eau de l'agglomération de
Montréal afin de payer au comptant des dépenses en immobilisations de l'agglomération, suivant le
PTI 2009, conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090680002

____________________________

CE09 0693

Vu la résolution CA09 240200 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le deuxième virement budgétaire au montant de 365 000 $ en provenance du Programme
triennal d’immobilisations 2009-2011 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu
de vie et de la diversité ethnoculturelle vers le projet Équipements aquatiques – Parc des Vétérans
de l’arrondissement de Ville-Marie afin de permettre la réalisation du projet de mise aux normes de la
pataugeoire et le réaménagement du chalet du parc des Vétérans ;

2-

d’autoriser une dépense totale de 487 000 $ et d’imputer ces sommes conformément aux
informations financières apparaissant au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093105007

____________________________

CE09 0694

Vu la résolution CA09 240236 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter la réclamation de l’arrondissement de Ville-Marie au montant de 138 902,31 $, taxes
incluses, pour les dommages causés suite au bris de conduite de plomberie survenu le 29 janvier
2009 au Centre Saint-Eusèbe ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1094810002

____________________________
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CE09 0695

Il est
RÉSOLU :
de procéder à la recommandation quant à la qualité de membre de la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM) et de recommander à l'assemblée générale des membres la
nomination comme membres du conseil d'administration de l'organisme, des personnes suivantes :
-

Mme Johanne Brunet
Mme Hélène Lafond

Adopté à l'unanimité.
30.08 1094890001

____________________________

CE09 0696

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver, en principe, les ajustements apportés à la proposition du plan de transport intégré du
Vieux-Montréal pour l'été 2009 (CE08 0772);
2. de mandater le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise, en collaboration avec le
Service des infrastructures, transport et environnement (SITE), la Société de transport de Montréal
(STM) et l'arrondissement de Ville-Marie pour poursuivre la concertation avec les différents
intervenants dans la but d’amorcer, dès l’été 2009, le plan de transport intégré du Vieux-Montréal
avec les ajustements retenus;
3. d'autoriser une dépense de 45 000 $, taxes incluses, pour la mise en œuvre dudit plan de transport;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1090083004

____________________________

CE09 0697

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l'article 44 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l’ordonnance no 4 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe, permettant
l'accès gratuit pour 18 000 familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans, à l'un des
quatre Muséums nature de Montréal, soient le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le
er
Planétarium, du 1 juin au 13 décembre 2009, à raison d'une seule visite par famille, dans le cadre de la
Semaine québécoise des familles.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1093220002

____________________________
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CE09 0698

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement concernant le schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Montréal (89 modifié) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1072622055

____________________________

CE09 0699

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du Bilan 2008 du Plan d'action triennal de la Ville de Montréal en matière d'accès à
l'égalité en emploi 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1093558001

____________________________

Levée de la séance à 20 h 50.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0677 à CE09 0699 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 mai 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0700

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0701

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0702

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 28 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0703

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'adopter le Plan d'action 2009-2011 de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle et
le Bilan 2008;
2 - de désigner la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour coordonner ledit Plan d’action.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1090770001

____________________________

CE09 0704

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver la programmation révisée de travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égouts à
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire,
correspondant à la programmation globale pour les réseaux locaux d'aqueduc et d'égouts admissible
aux subventions du volet I du programme de Transfert de la taxe sur l'essence - contribution Québec
(TECQ);

2-

de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
transmettre ladite programmation révisée au Ministère et pour gérer les échanges subséquents;

3-

de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution
du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1090458002

____________________________
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CE09 0705

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération inscrits
au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence contribution Québec (TECQ), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire ;

2-

de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
transmettre ladite programmation au Ministère et pour gérer les échanges subséquents ;

3-

de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la
contribution du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
12.03 1090458003

____________________________

CE09 0706

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels relatifs aux
interventions archéologiques requises dans le cadre du projet de réaménagement du square
Dorchester;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093501001

____________________________

CE09 0707

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels relatifs aux
interventions archéologiques requises dans le cadre du projet de réaménagement de la place
d'Armes;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1094804001

____________________________
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CE09 0708

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de deux compresseurs
à vis pour le remplacement des turbo-soufflantes au secteur des boues de la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093334026

____________________________

CE09 0709

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande de véhicules
Pontiac VIBE 2009 ;

2-

d'accorder à Hamel Pontiac Buick GMC ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires corrigés de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 09-10930 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1091182001

____________________________

CE09 0710

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Lallier Automobile (Montréal) Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
la fourniture de deux véhicules Honda 2009 (articles 1 et 2), aux prix unitaires de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 61 625,24 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur
invitation 09-0972 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 4 299,44 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1093053006

____________________________
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CE09 0711

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 36 mois pour la location et l'entretien
d'équipement de protection individuelle (É.P.I.) de niveau 2 contre les arcs électriques;

2-

d'accorder à UniFirst Canada ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10912 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1092757001

____________________________

CE09 0712

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Innovex Produits Techniques inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une
période de deux ans, un contrat pour la fourniture de membrane géotextile au Complexe
environnemental Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
268 642,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10985 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1090720003

____________________________

CE09 0713

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c. C-19), à Degrémont ltée, fournisseur unique, le contrat pour la fourniture d'un lot
de pièces de remplacement pour le système d'ozonation à l'usine de production d'eau potable de
Lachine au prix total approximatif de 272 931,75 $, taxes incluses, selon l'offre de services de cette
firme en date du 21 avril 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093954002

____________________________
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CE09 0714

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Prisme 3 inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission, le contrat pour la
fourniture et l'installation de matériaux pour la production de l'exposition sur le Dr Bethune au Centre
d'histoire de Montréal, soit au prix approximatif de sa soumission de 49 348,95 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1090014002

____________________________
CE09 0715

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 606 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection des
systèmes mécaniques du Laboratoire de l'environnement de la Ville de Montréal, au 827 Crémazie
Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Procova Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 587 452,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5351 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1095015002

____________________________
CE09 0716

Vu la résolution CA09 19 0176 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 28 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 989 441,05 $, taxes incluses, représentant 89.06 % du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc
e
et de voirie pour la 10 Avenue, entre les rues Notre-Dame et William-MacDonald, dans
l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Les Pavages D'Amour inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 061 025,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S-0903;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1092356028

____________________________
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CE09 0717

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 406 155,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans les rues Saint-Hubert, Durocher, François-Perrault, Villeray, Lajeunesse
et dans l'avenue Querbes, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension –
Contrat 7 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 389 655,79 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9689 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1094883035

____________________________
CE09 0718

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 653 658,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et la rue Marie-Victorin, dans
l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 11 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 630 858,38 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d‘offres public 9697;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094883037

____________________________
CE09 0719

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Demix Construction, une unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour le planage et le revêtement bitumineux, dans la rue De Salaberry, les
boulevards Henri-Bourassa et Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville - Contrat
III (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 863 764,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9630;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1094883041

____________________________
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CE09 0720

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour le planage et le revêtement bitumineux dans les avenues Rockland et Van Horne, dans
l’arrondissement d’Outremont - Contrat XII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 643 806,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 9672;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094712015

____________________________

CE09 0721

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur différentes rues
de la Ville de Montréal - Contrat FCC-02 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 499 020,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 9724;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1094883034

____________________________

CE09 0722

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et revêtement bitumineux, dans les boulevards Rosemont et Langelier, les rues Saint-Donat et
Sherbrooke, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat IX (P.R.R. 2009 Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 774 660,25 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9641;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1094883043

____________________________
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CE09 0723

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 952 765,63 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans les boulevards Saint-Joseph et Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie - Contrat XVI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 889 265,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9654;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1094883040

____________________________

CE09 0724

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 397 853,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction du passage
supérieur du boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, direction sud à l’intersection du boulevard des
Galeries-D’Anjou, dans l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 297 853,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9730;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1094712014

____________________________

CE09 0725

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 765 990,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mail central et d'îlots, là où requis, sur les boulevards Perras, De La Rousselière et sur
la rue De Montigny, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat 5
(P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 745 990,88 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9685 ;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1094883039

____________________________

CE09 0726

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 986 461,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et de mail central, là où requis, dans la rue des Frênes, l'avenue Octave-Pelletier, la 48e
Avenue et le boulevard du Tricentenaire, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 960 961,32 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9687;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094883038

____________________________

CE09 0727

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 962 820,10 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur The Boulevard, sur les rues Peel, Saint-Urbain et Sainte-Catherine, sur
les avenues Atwater et Viger et sur le boulevard de Maisonneuve dans l'arrondissement de VilleMarie - Contrat XVII (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 866 820,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9656;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1094883042

____________________________
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CE09 0728

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 145 894,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, dans la rue Notre-Dame, de la rue Saint-Rémi à la rue Guy, dans l’arrondissement Le SudOuest - Contrat 14 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 142 894,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9703 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1094883047

____________________________

CE09 0729

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage, la
pulvérisation/stabilisation au bitume ciment et le revêtement bitumineux, dans les rues Saint-Patrick,
Saint-Antoine et l'avenue Atwater, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat IV. (P.R.R. 2009 réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 690 116,57 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9632;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094883045

____________________________

CE09 0730

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et le revêtement bitumineux sur la rue Jarry et l'avenue Charland, dans l’arrondissement de VilleraySaint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 066 679,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9637;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1094883046

____________________________
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CE09 0731

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 033 270,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Louis, de la rue Gosford à la rue
Bonsecours, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Entreprises Ste-Croix inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 969 270,81 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9627;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1094883048

____________________________

CE09 0732

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser la dépense additionnelle de 30 000 $ et le transfert d'une somme de 30 000 $ du poste
« dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à
Innovtech Construction inc. pour finaliser les travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 39,
sis au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est (CG08 0394) ;

2-

d'accorder à Innovtech Construction inc. le surplus contractuel de 60 000 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 836 000 $ à 896 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1095015004

____________________________

CE09 0733

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 3 771 339,19 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les rues Saint-Martin et Workman
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Excavations Super Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 687 839,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9729;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1094712019

____________________________

CE09 0734

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser une dépense de 189 528,34 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de
la céramique des douches des piscines du complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les
frais accessoires, les cas échéant;
2. d'accorder à Frare et Gallant ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 178 240,84 $, taxes incluses, conformément aux
documents d’appel d’offres public 5354;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1093482003

____________________________

CE09 0735

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 807 500 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire, dans la 19e Avenue de la rue Everett à la rue Villeray, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 769 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9677;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1094883044

____________________________

CE09 0736

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1-

d'autoriser une dépense de 542 218,30 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, dans la rue Poirier, de la rue Grenet à la
rue Patricia, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat 1 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 520 218,30 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9678;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1094883051

____________________________

CE09 0737

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de la ville de Montréal Contrat SRC-01 (P.R.R. 2009 – Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 506 944,20$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9722;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1094712017

____________________________

CE09 0738

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 128 601,66 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, dans l'avenue des Érables, de la rue de Rouen à la rue Sherbrooke, et dans la rue de Rouen,
de la rue Sheppard à la rue D’Iberville, dans l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat 9 (P.R.R. 2009
- Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 125 601,66 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9693 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1094883049

____________________________
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CE09 0739

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 8 175 824,26 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'étanchéisation de la dalle de toit du réservoir d'eau potable enfoui Châteaufort et de drainage sur
les secteurs aménagés en stationnements et jardins communautaires, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Groupe Dubé et Associés Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 975 824,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9903 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;

4-

d'approuver les virements budgétaires techniques pour les dossiers de la Direction de la production
de l'eau potable dont la liste est annexée au présent sommaire.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1094452002

____________________________

CE09 0740

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, par fraisage à
chaud, là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-01
(Pistes cyclables - Agglo 2009), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
458 159,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9742;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1094883057

____________________________

CE09 0741

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage de la chaussée d’asphalte et revêtement
bitumineux, là où requis, dans l’avenue du Parc, la rue Jarry et le boulevard Crémazie, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 2 172 646,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9639;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1094883050

____________________________

CE09 0742

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 846 013,04 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-Ferdinand, de la rue
Langevin à la rue De Richelieu, dans l’arrondissement Le Sud-ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de1 799 013,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9745 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1094883060

____________________________

CE09 0743

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs et de bordures, d'îlots et de mails centraux, là où requis, dans la 32e Avenue, de la rue
Louis-A-Amos au chemin de la Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat XXV
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
525 676,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9731;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1094883055

____________________________

CE09 0744

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1 - d'autoriser une dépense de 1 455 228,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 20e Avenue et la rue Saint-Urbain, dans l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 13 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 389 728,29 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9701;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1094883053

____________________________

CE09 0745

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 983 404,48 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
e
e
e
bordures et d'îlots, dans la rue Provost, de la 18 Avenue à la 25 Avenue, dans la 46 Avenue, de la
e
rue Sherbrooke à la rue Sir-Georges-Simpson et dans la 48 Avenue, de la rue Victoria à la rue SirGeorges-Simpson, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat 10 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 939 904,48 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9695;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1094883054

____________________________

CE09 0746

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans les boulevards Langelier, Lacordaire,
Henri-Bourassa et Léger, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XX (P.R.R. 2009 réseau artériel), aux prix corrigé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 595 205,68 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9661;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1094883056

____________________________
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CE09 0747

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder à Simard-Beaudry Construction (Division de Louisbourg SBC, S.E.C.), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la
rue Viau et la bretelle d'accès de la voie de service de l'autoroute 25, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat X (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 342 162,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9643;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1094883052

____________________________

CE09 0748

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
e
planage et revêtement bitumineux dans la 32 Avenue, de la rue Louis-A.-Amos au chemin de la
Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Lachine - Contrat XXV (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 698 176,34 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9732;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1094883059

____________________________

CE09 0749

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry Construction), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans
les voies de service Est et Ouest du boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans l’arrondissement
d’Anjou - Contrat VI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 794 933,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9635;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1094883058

____________________________
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CE09 0750

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle totale de 246 615,32 $, taxes incluses, pour des services
professionnels spécialisés relatifs à la modernisation de certaines applications de la Ville de
Montréal ;

2-

d'accorder un surplus contractuel de 78 381,11 $, taxes incluses, à Systèmes Kronos inc., (CM05
0158), conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 847 994,88 $ à
2 926 375,99 $, taxes incluses ;

3-

d'accorder un surplus contractuel de 168 234,21 $, taxes incluses, à Oracle Corporation Canada inc.
et d’approuver, conformément au paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda no 6 modifiant la convention de services professionnels
intervenue avec cette firme (CM03 0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de
17 410 945,80 $ à 17 579 180,01 $, taxes incluses;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1084522009

____________________________

CE09 0751

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver conformément aux dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de contrat de licence et un projet de contrat
d'entretien entre la Ville de Montréal et Ortivus inc., fournisseur unique, pour l’entretien du système
er
de suivi véhiculaire et du traitement des appels du centre de communication, pour la période du 1
mai 2009 au 31 décembre 2012, pour une somme maximale de 581 176,15 $, taxes incluses, le tout
selon les termes et conditions stipulés aux projets de contrats ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1080998001

____________________________

CE09 0752

Vu la résolution CA09 10 121 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 23 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Les architectes FABG et Groupe Stavibel
inc., firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection établis,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels en architecture, en génie mécanique et
électrique ainsi qu'en génie structural requis pour faire la mise à niveau de l'aréna Henri-Bourassa,
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, pour une somme maximale de 500 000 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 817 ;
2 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - d'autoriser Me Marie-Marthe Papineau, Secrétaire d'arrondissement, à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité.
20.50 1090660007

____________________________

CE09 0753

Vu la résolution CA09 14 0109 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension en
date du 24 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Cardin + Ramirez & associés, architectes,
Dupras Ledoux, ingénieurs, PB Engineering et SNC-Lavalin inc., firmes ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels en architecture, en génie mécanique et électrique ainsi qu'en génie structural requis
pour la mise à niveau de l'aréna Howie-Morenz, pour une somme maximale de 525 000 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 200901064;
2 - d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3 - d'autoriser Me Danielle Lamarre-Trignac, Secrétaire d'arrondissement, à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1090660006

____________________________

CE09 0754

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 430 946,49$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'aménagement du square Dorchester - phase 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Ramcor construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 139 196,49$, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6227 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 mai 2009 à 9 h

3-

21

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1091075008

____________________________

CE09 0755

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'entente relative à l’évaluation de certains terrains entre la Ville de Montréal et
la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique par lequel la Ville est autorisée à accéder au
site d’élimination de neige Royalmount afin d’effectuer des analyses du sol et de l’eau souterraine,
selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente ;

2-

d'autoriser le Directeur de l'Unité de la propreté et du déneigement à signer, pour et au nom de la
Ville, ledit projet d'entente.

Adopté à l'unanimité.
20.53 1090587003

____________________________

CE09 0756

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver l'entente entre le Ministre des transports, au nom du gouvernement du Québec, et la
Ville de Montréal relativement au projet pilote qui prévoit l'installation et l'utilisation de cinémomètres
photographiques et de systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges ;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police à signer l'entente pour et au nom de la Ville de Montréal ;

3-

d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1082748004

____________________________

CE09 0757

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada, un
emplacement vacant constitué du lot 1 067 440 du cadastre du Québec, faisant front sur la rue Hill
Park Circle dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour un montant de 375 000 $, excluant les taxes,
le tout tel que stipulé au projet d'acte;

2-

d'accepter les stipulations faites en faveur de la Ville de Montréal dans le contrat de services
professionnels conclu entre Canards Illimités Canada et Me Joël Lafrenière, notaire;
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3-

d'autoriser une dépense de 484 281,25 $ aux fins d'acquisition, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.55 1090192001

____________________________

CE09 0758

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la corporation des Soeurs de
Ste-Croix - Région du Québec, un terrain situé sur le boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué des lots projetés 4 304 304 et 4 304 306 du
cadastre du Québec, à des fins d'agrandissement du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour un
montant de 600 000 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte;

2-

d'autoriser une dépense de 677 250 $ aux fins d'acquisition, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échant;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.56 1080192018

____________________________

CE09 0759

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, aux fins d’assemblage, à LindaMichèle Hornby, un terrain constitué du lot 4 286 677 du cadastre du Québec, situé au nord-est de la
2
rue de Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, d’une superficie de 10,4 m , et ce, pour la somme
de 2 365 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de
vente;
2. Imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.57 1084312019

____________________________

CE09 0760

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Ronald Durocher et Normand
Lessard tous les droits, titres et intérêts qu'elle pourrait détenir dans la partie du lot 1 703 609 du
cadastre du Québec, situé au nord-est de la rue Richmond et de l'avenue Vincent, et ce, pour la
somme de 500 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;
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2. d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.58 1094962001

____________________________

CE09 0761

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'abroger la résolution du conseil municipal CM08 0647;
2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Fonds dédié à l’habitation communautaire de
Montréal, un organisme à but non lucratif, à des fins de construction résidentielle, un terrain vague
constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 87 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
3 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que
l'organisme démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis
pour la réalisation de son projet;
4 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.59 1090548002

____________________________

CE09 0762

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à M. Huai Qing Tang, opérant sous la
raison sociale Variétés les Dauphins TC, afin d'exploiter un dépanneur, le local 2 dans l’immeuble
situé au 3535, rue Papineau, dans l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal, constitué d'une partie
er
du lot 1 565 788 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1 mars 2009 au
28 février 2014 inclusivement, pour la somme de 12 600 $, plus les taxes applicables pour la
première année, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.60 1090515001

____________________________

CE09 0763

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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1 - d’approuver le projet bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'École des Premières Lettres inc., à
des fins d'enseignement scolaire, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 mètres carrés,
situé au 5155, avenue de Gaspé, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué du lot
2 335 559 du cadastre du Québec, pour la période du 1er août 2009 au 30 juin 2010 inclusivement,
pour la somme totale de 57 750 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet de bail;
2 - d’imputer cette recette, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.61 1094312004

____________________________

CE09 0764

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Fido Solutions inc. des espaces sur le toit de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte, afin de permettre l'installation d'équipements de télécommunication servant à l'opération
er
d'un réseau public de téléphonie sans fil, pour une durée de 6 ans, soit du 1 avril 2006 au 31 mars
2012, pour un montant total de 96 857,50 $ et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.62 1093778001

____________________________

CE09 0765

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Temple Shree Ramji Mandhata consentent
à la réduction de la servitude d'utilités publiques grevant une partie du lot 2 249 585 du cadastre du
Québec, dans l’arrondissement Villeray−St-Michel−Parc-Extension, publiée sous les numéros 2 715 165
et 2 726 075 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le tout selon
les termes et conditions prévus au projet d'acte.
Adopté à l'unanimité.
20.64 1092551002

____________________________

CE09 0766

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent à Bell Canada, à titre gratuit, une
servitude d'utilités publiques pour relocaliser une partie de son réseau sur une partie du lot 1 591 353 du
cadastre du Québec, situé au 3444, rue Saint-Joseph Est (ateliers mécaniques de la Ville) et tel
qu’identifié au plan technique préparé par Luc Leblanc, arpenteur-géomètre, le 30 août 2007, sous le
numéro 108 267 de ses minutes, le tout selon les termes et conditions contenues au projet d'acte.
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Adopté à l'unanimité.
20.65 1092551001

____________________________

CE09 0767

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 12 000 $ à la Société de développement
communautaire de Montréal pour l'organisation et la tenue du Cinquième Sommet citoyen de
Montréal du 5 au 7 juin 2009;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.66 1090147001

____________________________

CE09 0768

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 220 480 $ à 19 organismes dans le cadre du Programme
de soutien à la diffusion du patrimoine montréalais selon la répartition suivante :

Atelier d’histoire Hochelaga Maisonneuve
projet Hochelaga Maisonneuve en trois temps
Atelier d’histoire de Longue Pointe
projet Boussole pour Mercier
Collectif d’animation urbaine L’Autre Montréal
projet Grand Public
Conseil du patrimoine religieux du Québec
projet À la découverte des compagnies fondatrices
Corporation de la Chapelle Notre-Dame du BonSecours et du Musée Marguerite- Bourgeoys
projet Tournées Découvertes 2009
Corporation de la Maison du Pressoir
projet Restructuration des programmes d’animation
Écomusée du Fier Monde Inc.
projet Les métiers de l’industrie du lait *
Fondation Héritage Montréal
projet Architectours édition 2009
Fondation jeunesse et culture du Québec
projet Montréal d’idées et d’impression 2009
Fondation jeunesse et culture du Québec
projet Mise en valeur du patrimoine montréalais de
l’imprimerie
Les Amis du boulevard Saint-Laurent
projet Visite autoguidée et mise en ligne du réseau
patrimonial de la « Main »
Maison Saint-Gabriel
projet Verre et re-verre
Musée de la personne
projet Mémoires des Habitations Jeanne-Mance

13 000 $
10 000 $
15 000 $
15 000 $
12 000 $

10 000 $
15 000 $
8 000 $
7 480 $
10 000 $

10 000 $

15 000 $
11 000 $
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15 000 $
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de
Montréal
projet Exposition pour souligner le 350e anniversaire
de l’arrivée des premières hospitalières à Montréal
Musée des Ondes Berliner
projet Ragtime et jazz montréalais 1910-1930
Société d’histoire de Pointe-Saint-Charles
projet L’eau et le feu dans les quartiers du canal
Lachine
Société d’histoire et de généalogie du Plateau
Mont-Royal
projet Les villages fondateurs du Plateau MontRoyal
Société du Château Dufresne
projet Nincheri profane, phase II
Société historique de Saint Henri inc.
projet Les transports à Saint–Henri
2.

10 000 $
8 000 $

8 000 $

15 000 $
13 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.67 1090015001

____________________________

CE09 0769

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel l'organisme AlterGo s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la coordination et la formation dans le cadre du programme
montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles pour une somme maximale de 45 150 $, taxes incluses;
de recommander au conseil municipal :
2 - d'accorder un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal afin de
distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;
3 - d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.68 1091643001

____________________________

CE09 0770

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier à trois organismes dans le cadre de l'Entente de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence, selon la répartition suivante, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux :
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ORGANISME
Le Chaînon
L'Unité d'intervention mobile
L'Anonyme
En Marge 12-17
2-

PROJET
Services d'accueil, de référence,
d'accompagnement et de suivi à
des personnes en situation
d'itinérance

MONTANT
50 000 $
25 000 $
14 000 $

d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

de recommander au conseil d'agglomération :
3-

d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier à six organismes dans le cadre de l'Entente de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence, selon la répartition suivante, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME
PROJET
Mission Old Brewery
Services d'accueil, de référence,
d'accompagnement et de suivi à
Mission Bon Accueil
des personnes en situation
Les Oeuvres de la Maison du
d'itinérance
Père
La rue des Femmes de
Montréal
L'Accueil Bonneau
Centre d'amité autochtone
de Montréal

MONTANT
125 000 $
125 000 $
125 000 $
103 000 $
86 788 $
64 000 $

4-

d'approuver les six projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.70 1092586001

____________________________

CE09 0771

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, pour l'année 2009, un soutien financier de 60 000 $ au Collectif des entreprises
d'insertion du Québec afin de réaliser le projet Soutien à des stages dans les entreprises d’insertion
pour les jeunes des minorités visibles (18-35) en situation d’exclusion ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.71 1094251002

____________________________
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CE09 0772

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier de 92 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du Québec afin de
réaliser le projet Soutien à des stages dans les entreprises d’insertion pour les jeunes des minorités
visibles (18-35) en situation d’exclusion pour les années 2009-2010 ;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.72 1094251005

____________________________

CE09 0773

Il est
RÉSOLU :
1 - de prendre connaissance du rapport et des recommandations du Comité Oscar Peterson et du
concept d'aménagement d'un agora et d'un circuit commémoratif à la mémoire d'Oscar Peterson et
relatant l'histoire du jazz;
2 - de mandater le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise afin qu'il propose également
une façon de commémorer la mémoire d'Oscar Peterson au centre-ville;
3 - de mandater le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise de concert avec
l'arrondissement du Sud-Ouest pour poursuivre le développement des projets d'aménagement de
l'agora et du circuit commémoratif en collaboration avec les intervenants communautaires et
associatifs du milieu pour leur réalisation en 2010.
de recommander au conseil municipal :
4 - de changer le nom du « parc Campbell-Centre » pour le nommer «parc Oscar-Peterson» constitué du
lot numéro 1 851 508 du cadastre du Québec dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094521002

____________________________

CE09 0774

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le rapport d’orientation intitulé « Programme de réfection des rues collectrices du réseau
routier de la Ville de Montréal »;

2-

de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour la mise en oeuvre du
Programme de réfection des rues collectrices;
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d'offrir aux arrondissements que le Service des infrastructures, transport et environnement prenne en
charge l'exécution des travaux qui seront réalisés sur le réseau local dans le cadre de ce
Programme, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1094796001

____________________________

CE09 0775

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation d’une demande d'aide financière au Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation territoriale dans le cadre du volet 3 du Fonds sur l'infrastructure
municipale rurale (FIMR) pour les travaux de restauration du lac aux Castors, secteur de la clairière,
au parc du Mont-Royal ;

2-

de confirmer au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation territoriale
(MAMROT) l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles du projet,
pour un montant total de 2 400 000 $, conditionnellement à l'acceptation du projet ;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à réaliser les travaux.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1090203004

____________________________

CE09 0776

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer et acheminer une demande à la
Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) afin d’obtenir un siège au
Comité de négociations de la Loi 102 ;

2-

de mandater la Direction de l'environnement et du développement durable comme représentant de
l'agglomération de Montréal au sein du Comité de négociations de la Loi 102.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1090695002

____________________________

CE09 0777

Il est
RÉSOLU :
d’affecter une somme de 10 007 427,69 $ en provenance de la réserve de l'eau de l'agglomération de
Montréal afin de financer au comptant certaines dépenses d'immobilisations réalisées en 2007 et 2008,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
30.05 1090680001

____________________________

CE09 0778

Il est
RÉSOLU :
1. de donner un appui à six projets de développement dans le cadre de programmes gouvernementaux,
notamment pour le volet 3 du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale (FIMR), le Fonds Chantier
Canada Québec (FCCQ) et le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), au besoin;
2. d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) à présenter les
demandes de subvention afférentes;
3. de confirmer au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
(MAMROT) l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles (le tiers);
4. de mandater le SMVTP pour assurer la réalisation des travaux relatifs aux projets qui auront reçu
l'aval du Ministère.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1091081001

____________________________

CE09 0779

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif au Rapport de la commission permanente
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur les
Chantiers en milieu urbain.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1092714009

____________________________

CE09 0780

Il est
RÉSOLU :
1-

de retenir les services de Me André Ryan, de la firme BCF s.e.n.c.r.l., afin de représenter les intérêts
de monsieur Robert Cassius de Linval, directeur principal du Service des affaires corporatives,
relativement à une demande en rétractation et à l'institution, le cas échéant, de procédures
judiciaires en recouvrement des dommages subis à la suite de publications de propos diffamants à
son endroit dans le journal La Presse ;

2-

de réserver une somme de 25 000 $ pour les honoraires et déboursés à venir ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1091168003

____________________________
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CE09 0781

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c V-1),
l'ordonnance no 58 jointe à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville, modifiant
l'ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles (no 32).

Adopté à l'unanimité.
40.01 1090083005

____________________________

CE09 0782

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser, conditionnellement à l'approbation du règlement intérieur au conseil municipal, le
virement budgétaire, d'un montant de 330 000 $, à l'arrondissement Ville-Marie conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
2 - d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements identifiés à l'annexe D de
la Charte (08-056) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1091103002

____________________________

CE09 0783

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau
des chambres de transformation c.t. 1500 sous la surveillance de la Commission des services électriques
de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1093797001

____________________________

CE09 0784

Il est
RÉSOLU :
1 - d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013) » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente ;
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de recommander au conseil municipal :
2 - de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre
du conseil désigné par le maire ;
3 - de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique, un
rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version finale du
règlement puisse être adoptée par ce dernier ;

Adopté à l'unanimité.
40.04 1094175002

____________________________

CE09 0785

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, les règlements intitulés
« Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration du bâtiment Habitat 67 sis au
2600, avenue Pierre-Dupuy » et « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de
Montréal (exercice financier 2009) (RCG 08-047) » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1090522001

____________________________

CE09 0786

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier
2009) (RCG-08-047) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1095065001

____________________________

CE09 0787

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) 08-057 », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1091615002

____________________________
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CE09 0788

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs pour l'agglomération de Montréal (exercice financier
2009) (RCG 08-047) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1091615001

____________________________

CE09 0789

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation
et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill sur un emplacement situé à l’Est du boulevard
Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique »;

2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.09 1050491001

____________________________

CE09 0790

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-110 autorisant
un emprunt de douze millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent soixante-quatre dollars
(12 480 764 $) pour financer l'acquisition de matériel informatique », conformément à l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.11 1090031004

____________________________

CE09 0791

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-111 autorisant
un emprunt de trois millions deux cent soixante-deux mille dollars (3 262 000 $) pour financer le projet de
maintien des systèmes informatiques critiques et pour l'implantation d'un système d'aide à la gestion des
employés », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.12 1090031005

____________________________

CE09 0792

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-078-1, modifiant
le règlement R-078 autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-onze
mille dollars (183 791 000 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains articulés, afin de prévoir des
investissements d'intégration opérationnelle pour les autobus urbains articulés et les autobus urbains à
plancher surbaissé 40' et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent quatre-vingt-sept millions
neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-onze dollars (187 990 491 $) », conformément à
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.13 1090031006

____________________________

CE09 0793

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « circuit cyclable du Tour-de-l'Île-de-Montréal » le circuit cyclable qui ceinture l'île de Montréal
regroupant différentes parties de pistes cyclables et voies partagées existantes ainsi que quelques
segments qui restent à aménager.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1094521006

____________________________

CE09 0794

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de subdiviser en deux parties la place De La Dauversière afin de renommer « jardin du Gouverneur » la
partie nord-est, formée du jardin clos aménagé à l'arrière du château Ramezay et localisé sur les lots du
cadastre du Québec suivants :
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partie du lot numéro 1 181 805 située au nord-est du prolongement vers le nord-ouest de la ligne
séparant les lots numéros 1 288 921 et 1 181 807 jusqu'à son point de rencontre avec la limite du
lot numéro 1 181 806;



parties des lots numéros 1 181 807 (rue Le Royer Est) et 1 284 404 (rue Le Royer Est et rue
Saint-Claude) faisant partie du domaine public de la Ville de Montréal, mais situées à l'intérieur
des murs du jardin.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1094521007

____________________________

CE09 0795

Il est
RÉSOLU :
er

1-

d'autoriser la prolongation du prêt de service de l’inspecteur André Durocher pour la période du 1
avril au 30 juin 2009, qui occupe un poste de chargé de projet à la Gendarmerie royale du Canada
dans le cadre du Programme de développement de la police nationale haïtienne ;

2-

de poursuivre l'augmentation temporaire de l'effectif policier-cadre d'un poste pour cette période ;

3-

d’imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1092855002

____________________________

Levée de la séance à 13 h 55.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0700 à CE09 0795 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 mai 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE09 0796

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE09 0797

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’auscultation du réseau routier 2009 des rues
collectrices et rues locales sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du projet du plan
d'intervention des actifs de voirie, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1092518001

____________________________
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CE09 0798

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la
réalisation d'études et d'expertises géotechniques, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093855007

____________________________

CE09 0799

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un concours de design pour le développement d'éléments de mobilier
urbain amovible à l'usage des festivals dans le Quartier des spectacles, conditionnellement à
l'obtention de l'autorisation du Ministère des affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
de déroger au processus d'octroi de contrat prescrit par la loi ;

2-

d'approuver les critères de sélection et leur pondération spécifiés dans le règlement du concours de
design.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1091103004

____________________________

CE09 0800

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande d'émulsion
de bitume et de bitume fluidifié utilisés comme liant d'accrochage ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conforme pour les
biens mentionnés en regard de chacune d’elles, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10956 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;

Firme
Les Industries McAsphalt ltée.
Talon Sebeq inc.
3-

Groupe
Groupe A : émulsion de bitume en barils
Groupe B : émulsion de bitume en vrac

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1094671004

____________________________
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CE09 0801

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux ententes-cadres d’une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande de terre,
de mélange de terre et de sable ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les articles
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10958 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
Firme
Pépinière A. Mucci inc.
Matériaux Paysagers Savaria ltée.

3-

Articles
1, 5, 6, 8, 9
2, 3, 4, 7

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094671006

____________________________

CE09 0802

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale de 107 005,50 $, taxes incluses, pour la restauration de l'oeuvre d'art
« Table ronde » de l'artiste Alain Cadieux, située devant la mairie de l'arrondissement de LaSalle,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder de gré à gré à INFRAVERT - 9118 3210 Québec Inc, le contrat à cette à cette fin, au prix
total approximatif de 84 430, 50 $, taxes incluses, conformément aux dispositions du paragraphe 4
du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et à l’offre de
service de cette firme en date du 5 mars 2009 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1093243001

____________________________

CE09 0803

Vu la résolution CA09 210137 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 14 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 957 054,43$ taxes incluses, représentant 93,21% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc
et de voirie pour les rues Gertrude, entre Hickson et Strathmore, et Joseph, entre de l'Église et
Hickson, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2 - d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 121 462,47$, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S09/007;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Le tout conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1092183007

____________________________

CE09 0804

Vu la résolution CA09 290144 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 mai
2009;
Il est
RÉSOLU :
1. d’octroyer à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, un
contrat pour des travaux de réhabilitation des conduits d’aqueduc par gainage structural sur la rue
Legault et l’avenue du Château-Pierrefonds, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 348 106,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et aux cahiers de charges préparés pour le
contrat ST-09-09;
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093903008

____________________________

CE09 0805

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense totale de 2 861 418,71 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'aménagement des tronçons 2, 3 et l'entrée du tronçon 5 du chemin de ceinture du Mont-Royal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'octroyer à Construction Morival Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 786 418,71 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6234 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1091075009

____________________________
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CE09 0806

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour effectuer
des travaux sur les décanteurs 15 à 21 de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 261 079,96 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 1523-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1093334027

____________________________

CE09 0807

Vu la résolution CA09 210156 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :

1.

d'autoriser une dépense de 478 100,56 $, taxes incluses, représentant la totalité du coût du
contrat, incluant les frais incidents, pour la reconstruction de la conduite d'aqueduc dans le
boulevard LaSalle, entre les rues Galt et Gordon, dans l’arrondissement de Verdun, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.

d'accorder à Les Entreprises Catcan inc. (fournisseur no 119239), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
464 175,30 $, taxes incluses, conformément aux plans et aux cahiers de charges préparés pour
le contrat S09/016;

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1092183016

____________________________

CE09 0808

Vu la résolution CA09 26 0135 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 4
mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Axor/Claulac, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour fournir un soutien technique à la conception et pour effectuer la
surveillance complète de travaux de reconstruction de conduites d'eau et d'égout sur le territoire de
l'arrondissement Rosemont─La Petite-Patrie, pour une somme maximale de 485 362,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10929 et selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention ;
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2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1092913013

____________________________
CE09 0809

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre afin d'évaluer l'état de la chaussée et de faire les recommandations
nécessaires à la préparation des plans et devis pour les travaux d'entretien ou de réhabilitation;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat 1, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 425 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10964 et selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;

3-

d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler;

de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente cadre afin d'évaluer l'état de la chaussée et de faire les recommandations
nécessaires à la préparation des plans et devis pour les travaux d'entretien ou de réhabilitation;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel l'unique soumissionnaire LVM-Technisol inc., firme
ayant obtenu la note de passage requise pour le contrat 2, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10964 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;

3-

d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1093855006

____________________________
CE09 0810

Vu la résolution CA09 08 0329 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 102 003,73 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux d’agrandissement des ateliers municipaux de l’arrondissement de SaintLaurent ;

2-

d'accorder à Beaupré et Michaud, architectes, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le
contrat de services professionnels à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 163 205,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 08-066 ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084378030

____________________________
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CE09 0811

Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer à Axor Experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des
odeurs de la 75e Avenue de l'arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit une somme
maximale de 465 889,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 4006-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1093334025

____________________________

CE09 0812

Vu la résolution CA09 20 0182 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Riopel + associés, architectes, Genivar,
Progemes Consultants inc. et Delisle Despaux et associés inc. ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection établis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels en architecture, en génie mécanique et électrique ainsi qu'en génie structural requis
pour la mise à niveau de l'aréna Jacques-Lemaire, pour une somme maximale de 550 000 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 168439;
2 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
3 - d’autoriser monsieur Marc Morin, directeur des Affaires publiques et du greffe, à signer ladite
convention.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1090660004

____________________________
CE09 0813

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet d'entente entre les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. et la Ville de Montréal
relativement aux modalités de participation de cet organisme au financement des projets
d'investissements publics visant la protection et la mise en valeur du parc du Mont-Royal par le biais de
campagnes de financement.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1091246001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 mai 2009 à 9 h

8

CE09 0814

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 800 000,00 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation et de
modification de signalisation lumineuse et aérienne à divers endroits sur le territoire de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'octroyer à Michel Guimont Entrepreneur Électricien ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 365 935,95 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9670 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1091511003

____________________________

CE09 0815

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 2 160 037 et 2 160 271 du cadastre du Québec, situés dans le quadrilatère
formé par la rue Saint-Jacques et l’Autoroute Ville-Marie, les rues Lucien-L’Allier et un autre tronçon
de l’Autoroute Ville-Marie, dans l’arrondissement Ville-Marie, dont la Ville entend parfaire ses titres et
devenir propriétaire ;

2-

de donner instruction au greffier de publier les avis prévus à l'article 192 de l'annexe C de la Charte
et de transmettre par la suite ce dossier à la Direction du contentieux, afin de compléter la procédure
d'acquisition et l'inscription au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1095031006

____________________________

CE09 0816

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à Go, le Grand défi pour la réalisation d'un
e
petit déjeuner dans le cadre de la réalisation de la 5 édition du Grand Défi Pierre Lavoie ;

2-

d’autoriser la tenue de l'événement sur le territoire de Montréal ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1090679001

____________________________
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CE09 0817

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier de 49 600 $ à l’organisme MU afin de réaliser
deux murales dans le cadre du projet « Murales 50e anniversaire - Habitations Jeanne-Mance » ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour une période d’un an, se terminant
le 11 décembre 2009 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1091351002

____________________________

CE09 0818

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 230 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux;

ORGANISMES
Centre des femmes de Montréal

Mères avec pouvoir (MAP)
Société Elizabeth Fry du Québec
Y des femmes de Montréal
CARI Saint-Laurent
Centre communautaire des
femmes sud-asiatiques

PROJET
Service d'aide et
d'accompagnement à la cour
municipale des femmes victimes
de violence conjugale
MAP, des résidantes en action
Programme entraide vol à
l'étalage
Splash d'été et Filles en action
pour la prévention
Femmes et engagement, phase 4
Femmes sud-asiatiques
autonomes et indépendantes

MONTANT
36 000 $

36 125 $
30 000 $
27 875 $
50 000 $
50 000 $

2-

d'approuver les six projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094251003

____________________________

CE09 0819

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à Regroupement des cuisines collectives du Québec,
20 000 $ à Dispensaire diététique de Montréal, 15 000 $ à Répit-Providence Maison HochelagaMaisonneuve et 10 000 $ à Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal pour leurs activités dans le

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 mai 2009 à 9 h

10

cadre de l’entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’Exclusion
sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
2-

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et les organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1091643005

____________________________

CE09 0820

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 3 000 $ au Musée du Château Ramezay pour les activités
entourant l'exposition « La Champagne : berceau de Montréal ;

2-

d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.28 1090015002

____________________________

CE09 0821

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’exercer les compétences de la Ville à l'égard de la place du Quartier des spectacles, espace public
délimité par les rues Balmoral, Maisonneuve, Jeanne-Mance et Ste-Catherine et ce, en vertu de
l'article 94 de la charte;
2 - d'accorder un soutien financier de 3,35M$ en 2009, 1,45M$ en 2010 et 1,55M$ en 2011 au
Partenariat du Quartier des spectacles pour assurer un mandat de gestion et de développement sur
le territoire du Quartier des spectacles;
3 - de réserver, à même le budget de 140,0 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec visant à
appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, une
somme de 6,7 M$ pour la programmation d'activités dans le Quartier des spectacles pour les années
2010 et 2011 et de confier au comité exécutif la responsabilité de l'attribution, au Partenariat du
Quartier des spectacles, des fonds puisés à même cette somme réservée;
4 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
13,05 M$;
5 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant son mandat de gestion
et de développement ainsi que les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
6 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1091103001

____________________________
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CE09 0822

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».

Adopté à l'unanimité.
20.31 1090517003

____________________________

CE09 0823

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les
différents projets de construction, réhabilitation ou réfection d'infrastructures qui seront réalisés au
cours des années 2009, 2010 et 2011 par les services corporatifs ou les arrondissements ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale de 1 600 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10935, selon les termes et conditions
stipulés à la convention ;

3-

d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services requérants et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1093855003

____________________________

CE09 0824

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la création d'un fonds de location long terme de véhicules au CSP-MRA d'une valeur
maximale de 2 M$ ;

2-

d’imputer son financement conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083945003

____________________________
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CE09 0825

Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal afin d'accompagner l'arrondissement de Côtedes-Neiges − Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre d'une démarche participative visant l'élaboration d'un
plan directeur pour le projet de requalification du secteur Namur et Jean-Talon Ouest.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093886003

____________________________

CE09 0826

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe à la participation de la Ville de Montréal au projet intitulé « Projetpilote de révision de la gestion du Grand Marché de Bamako » au Mali ;

2-

de mandater le Bureau des affaires internationales pour :
-

-

négocier avec ses partenaires, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Centre
d’études et de coopération internationale (CECI), les ententes de collaboration et de
contributions financières requises pour la mise en oeuvre d'un tel projet ;
obtenir l'appui de tout autre organisme ayant manifesté son intérêt à soutenir ce projet ;
rédiger les projets d'entente et les présenter aux instances décisionnelles de la Ville pour
approbation.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091294006

____________________________

CE09 0827

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) à vendre le lot 3 320 352 à
Constructions Louisbourg, au prix payé par la SHDM lors de l'acquisition du terrain de la Société
immobilière du Canada, afin de permettre la réalisation du projet C du site Benny Farm dans le cadre du
programme Accès Condos de la SHDM, tel que prévu à l'entente de développement signé avec le
promoteur le 30 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1090236003

____________________________
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CE09 0828

Il est
RÉSOLU :
de modifier la résolution du comité exécutif CE09 0582 du 15 avril 2009 afin de préciser que le directeur
général est mandaté pour accorder des dérogations au gel général des honoraires professionnels.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1091452005

____________________________

CE09 0829

Vu la résolution CA09 210153 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 99 432,67$, incluant les frais incidents, pour la fourniture de lampadaires
sur la piste multifonctionnelle située dans la pointe nord de l'île des Sœurs comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2. d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1092183012

____________________________

CE09 0830

Vu la résolution CA09 16 0074 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 6 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’augmenter l’enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de l’arrondissement d’Outremont
d’un montant de 2 113,58 $ représentant le paiement du Club de soccer Mont-Royal/Outremont ;

2-

d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1093603004

____________________________
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CE09 0831

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la réclamation de l’arrondissement Côte-des-Neiges − Notre-Dame-de-Grâce au fonds
spécial d'indemnisation de la Ville de Montréal au montant de 125 000 $, taxes incluses, pour le
remplacement d’un balai mécanique endommagé par un incendie ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1092678005

____________________________

CE09 0832

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Compagnie Jean D'Arc Nova Scotia,
au montant de 600 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant l'indemnité finale d'expropriation,
payable à titre de propriétaire, suite à l'expropriation des lots 2 421 081, 2 421 084 ainsi que du lot
4 030 744 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 à 3 au plan O-61 Maisonneuve, suite
au désistement d’une parcelle du plan O-57 Maisonneuve ;

2-

de payer à la Compagnie Jean D'Arc Nova Scotia le solde de l'indemnité d’expropriation au montant
de 540 500 $ ;

3-

de payer à la Compagnie Jean D'Arc Nova Scotia la somme de 19 885 $ représentant les frais
d'expertise de la firme Groupe Altus Limitée ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1095059001

____________________________

CE09 0833

Attendu que l'Office de consultation publique de Montréal a été mandaté pour tenir une consultation
publique en amont d'un projet de développement sur le site des anciens ateliers du CN à Pointe-SaintCharles:
Attendu que, suite à cette consultation, un rapport de consultation publique sur le projet de
développement du site des anciens ateliers du CN à Pointe-Saint-Charles a été déposé au conseil
municipal de mars 2009;
Attendu que Les Cours Pointe-Saint-Charles a déposé un projet d'ensemble visant le périmètre délimité
par l'emprise de Via Rail à l'est et au sud, par le secteur résidentiel du quartier à l'ouest et par les voies
du Canadien National au nord;
Attendu que le projet proposé par Les Cours Pointe-Saint-Charles doit être autorisé par un Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme et par un Règlement en vertu de l'article 89.3 de la Charte de la Ville de
Montréal;
Attendu que le comité exécutif a pris connaissance du projet proposé dans le cadre d'une présentation
faite par l'arrondissement Le Sud-Ouest;
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Attendu que, parmi les préoccupations qui subsistent, la question des accès au site représente un enjeu
majeur à être résolu :
Il est
RÉSOLU :
que préalablement à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption,
des projets de règlements ci-haut mentionnés, la problématique d’accès au site des anciens ateliers du
CN soit réglée, notamment de façon à minimiser les impacts des déplacements motorisés lourds sur les
milieux de vie actuels et futurs.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1091128001

____________________________

CE09 0834

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme réussir @ Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l'ordonnance no 16 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur de
« l'avenue Victoria » aux fins de l’application de ce règlement et d'adopter le guide complétant et
précisant le Guide général définissant les travaux admissibles pour ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1090558001

____________________________

CE09 0835

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 2 mars 2009 dans
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de le déposer aux archives;

2-

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ».

Adopté à l'unanimité.
40.04 1082583002

____________________________

CE09 0836

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, les projets de règlements
suivants et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente :
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1-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement des
travaux de réhabilitation des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal (RCG 06-001);

2-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins nécessitant
une intervention immédiate relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal
(RCG 06-008);

3-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux de
réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable (RCG
06-021);

4-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la réalisation des
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau potable et des
stations de pompage (RCG 06-022);

5-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des
travaux de mise à niveau et de mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées et de son
réseau d'intercepteurs, relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal
(RCG 06-032);

6-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 06-064);

7-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal (RCG 07-006);

8-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 07-009);

9-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération
(RCG 07-038);

10- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de
travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et autres
infrastructures (RCG 08-012) ;
11- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable et aux
stations de pompage (RCG 08-028).

Adopté à l'unanimité.
40.05 1090458004

____________________________

CE09 0837

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement décrétant des travaux d’égouts sanitaire et pluvial sur le
boulevard Henri-Bourassa entre le boulevard Thimens (côté Est) et un point situé à sept cents pieds
(700’) à l’Est du chemin Bois-Franc, et un emprunt de 700 000 $ (1024) de l’ancienne Ville de SaintLaurent », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;
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d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement décrétant l’Élargissement et le réaménagement du boulevard
Henri-Bourassa à partir d’un point situé à cinq cents pieds (500’) à l’Ouest du boulevard Toupin
jusqu’à la rue Brabant-Marineau, l’exécution de travaux d’égout sanitaire et pluvial, de puisard, de
pavage, de trottoir et bordure, du mail central, d’éclairage, de signalisation et de travaux divers et un
emprunt de 5 000 000 $ (1071) de l’ancienne Ville de Saint-Laurent », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1093852001

____________________________

CE09 0838

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la destitution, à compter du 24 avril 2009, de M. Serge Germain, sergent au Service de police
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1092418002

____________________________

CE09 0839

Il est
RÉSOLU :
1-

de verser à M. Hugo Morissette, conseiller spécial au Cabinet du Maire et du comité exécutif, une
indemnité de départ de 20 semaines à compter du 4 avril 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094697002

____________________________

CE09 0840

Il est
RÉSOLU :
1-

d'intégrer, à compter du 16 mars 2009, les 20 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de
policiers temporaires au Service de police de la ville de Montréal, pour une durée maximale de
1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis.

Listes des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.

Agt 5933
Agt 6700
Agt 6716
Agt 6701
Agt 6048

AUDY Christopher
BASTIEN-ARCHAMBAULT Simon
BEATTIE Guillaume
BEAUSOLEIL Jocelyn
CHAMPOUX Roxanne

PDQ 22
PDQ 22
PDQ 16
PDQ 1
Unité Métro
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2.

Agt 6675
Agt 6728
Agt 6732
Agt 6737
Agt 6738
Agt 6739
Agt 6740
Agt 6746
Agt 6748
Agt 6750
Agt 6751
Agt 6697
Agt 6720
Agt 6721
Agt 6756

DELISLE Marie-Michelle
DIONNE Martin
FECTEAU David
GAGNON Vincent
GERMAIN Jessica
GIROUX Maxime
GLADU Marie-Christine
LARAMÉE Vincent
LEBRUN Myriam
MASSON Charles
MAYER Michaël
MORIN LEBLANC Anne-Marie
OUELLET Ariane
PAQUET Karl
ST-PIERRE Maryse

PDQ 10
PDQ 27
PDQ 16
PDQ 27
PDQ 12
PDQ 44
Unité Métro
Unité Métro
PDQ 16
PDQ 15
Unité Métro
PDQ 15
PDQ 13
Unité Métro
PDQ 13

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrite au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1094464006

____________________________

CE09 0841

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du Plan d'action pour faire de l'hôtel de ville un lieu exemplaire de développement
durable.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1081527001

____________________________

Levée de la séance À 15 H 35.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0796 à CE09 0841 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

______________________________
André Lavallée
Vice-président du comité exécutif
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 27 mai 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0842

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 27 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0843

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 3 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0844

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0845

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 0846

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE09 0847

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE09 0848

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de deux contrats de services
professionnels en ingénierie pour des études et des projets relatifs aux conduites principales d'aqueduc,
aux usines de production d'eau potable, aux réservoirs et aux stations de pompage selon les critères de
sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1090423001

____________________________

CE09 0849

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour
réaliser les études préliminaires, préparer les plans et devis et assurer la surveillance des travaux de
projets d’amélioration et de développement du réseau cyclable, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1090776001

____________________________

CE09 0850

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes-cadres d’une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande de produits
chimiques et accessoires de piscines ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes
mentionnés en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents révisés de l'appel d'offres public 09-10966 et au tableau
de prix reçus joint au rapport du directeur ;
Firmes
Aquatechno spécialistes aquatiques inc.
Aqua solutions (2004) inc.

3-

Groupe(s)
1
2 et 3

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1094119001

____________________________
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CE09 0851

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver un projet de convention par lequel Arkéos, ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage
à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques
dans le cadre des travaux d'aménagement et de réaménagement des espaces publics, pour une
somme maximale de 350 000 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l’appel
d’offres public 09-10976 et aux termes et conditions stipulés audit projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1094426001

____________________________

CE09 0852

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 49 099,24 $, taxes incluses, pour le paiement des services
professionnels de la firme Fasken Martineau DuMoulin et réserver une somme de 10 840,59 $ pour
les services à rendre en 2009 pour la défense des intérêts de la Ville dans le dossier Christian
Larocque et al. c. Le Directeur général des élections ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1091052001

____________________________

CE09 0853

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le projet de contrat de modification du renouveau urbain à intervenir entre la ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal visant à
permettre la réalisation au parc Marie-Claire-Daveluy du terrain de tennis originalement prévu au parc
René-Masson, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, ceci sans
modifier la date d'échéance du Programme de renouveau urbain ni les budgets du programme
affectés au projet, le tout selon les termes et conditions stipulés au contrat de modification ;
2 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1090490001

____________________________
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CE09 0854

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet de convention de renouvellement et de modification au bail (B2272) à intervenir
entre la Ville de Montréal et l'Administration portuaire de Montréal, aux fins de la piste cyclable
chemin des Moulins située dans l’arrondissement de Ville-Marie sur les parties du lot 1 853 785,
d’une superficie de 992 m2, moyennant un loyer annuel de 7 707,60 $ plus taxes, pour un terme de
cinq ans, du 1er septembre 2007 au 31 août 2012, le tout selon les termes et conditions stipulés audit
projet de convention;
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1081631010

____________________________

CE09 0855

Il est
RÉSOLU :
1. d'approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville sous-loue à Mise au jeu Montréal, Animation
2
er
théâtrale et dynamique de groupe des locaux d’une superficie de ± 589 m situés au 1 étage du 90,
rue de La Gauchetière Est, à des fins d’activités communautaires, pour le terme d’une année, du 1er
octobre 2008 au 30 septembre 2009, moyennant un loyer total de 19 095,30 $, plus taxes, le tout
conformément à l’entente acceptée par l’organisme en date du 9 décembre 2008.
2. d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090259004

____________________________

CE09 0856

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet de bail entre l'Administration portuaire de Montréal et la Ville de Montréal
(B2573), aux fins de l'emprise de la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d’une
2
er
superficie de 793,3 m , pour un terme de dix ans, du 1 avril 2007 au 31 mars 2017, pour une
dépense totale de 11 250 $ plus taxes, le tout conformément aux termes et conditions stipulés au
audit projet de bail;
2. d’Imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1091631003

____________________________
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CE09 0857

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue au Théâtre MainLine - Festival
Fringe, à titre gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de
représentations de nature théâtrale, du 1er juin au 30 juin 2009 ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1095023004

____________________________

CE09 0858

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Ville de Montréal à intervenir à un acte de servitude réelle et perpétuelle de tolérance
d'empiètement en faveur de l'immeuble appartenant à Le Groupe Éclipse Ltée constitué du lot 2 091 747
du cadastre du Québec avec une bâtisse dessus érigée portant le numéro 145, rue Bourget, à titre de
fonds dominant, et affectant une partie du lot 1 573 269 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de
Montréal et détenu en emphytéose par Immobilière SHQ (ISHQ), à titre de fonds servant, permettant de
maintenir dans son état et situation actuels l’empiètement de la partie nord-est dudit bâtiment.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1091233004

____________________________

CE09 0859

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier de 300 000 $, dans le cadre du Programme montréalais d'action
culturelle 2009 de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011, à 30 organismes culturels selon la répartition
suivante :
Organisme
Agora de la danse
Ados’danse
C2S Arts et Événements
Résidence d’artiste à l’école - 2009
Centre des arts actuels SKOL
Apprendre / Learn
Circuit-Est
Circuit ouvert
Corporation de la maison du Pressoir
Le patrimoine et la vie culturelle dans Ahuntsic-Cartierville – Un plaisir sans
cesse renouvelé!
Créations ETC
L’Art de vivre
Dazibao, Centre d’animation et d’exposition photo
L’exposition portative

Montant
14 700 $
9 000 $
15 000 $
9 000 $
11 500 $

10 000 $
7 000 $
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Festival International de Musique Pop Montréal
Les ateliers créatifs de Pop Montréal : à chacun ses outils!
Fondation Métropolis Bleu
Dub bleu
Groupe Intervention Vidéo de Montréal (GIV)
(Projet 1) 3 >>> 3 au 4001
Groupe Intervention Vidéo de Montréal (GIV)
(Projet 2) Chacun cherche son cadre
Groupe Molior
Médiation culturelle pour l’exposition Restraint / Contrainte
La 2e Porte à gauche
Les balades chorégraphiques
La société Fantômes étrangers
Joindre / Merge
Maison de l’architecture du Québec – MONOPOLI
Give peace a chance, médiation culturelle en art public
Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse
Destination théâtre
Oboro Goboro
LabOratoire
Odace Événements
Visites guidées des installations de Paysages éphémères 2009
Opéra de Montréal
coOpéra
Péristyle Nomade
Labyrinthe artistique : une nouvelle façon de visiter le
Quartier Centre-sud
Regroupement québécois de la danse (RQD)
Danse < -- > Art public
Rencontres internationales du documentaire de Montréal
DOCVILLE
Sibyllines
Passages
Société de musique contemporaine du Québec
Hommage à Gilles Tremblay dans le réseau
scolaire montréalais
Société du Château Dufresne
La fierté d’un quartier, Hochelaga-Maisonneuve
Studio 303
Face à face au 303
Théâtre de la Pire Espèce
Autour de Roland, la vérité du vainqueur
Théâtre Pigeons International
BOA GOA, rencontre de trois communautés
Théâtre Teesri Duniya
Culture of Peace
Usine C
Jury du 15e anniversaire
2-

7

7 000 $
9 000 $
7 000 $
7 000 $
12 000 $
5 000 $
12 000 $
13 000 $
15 000 $
15 000 $
4 000 $
12 000 $
13 000 $

13 000 $

7 000 $
2 300 $
12 000 $

10 000 $
9 000 $
12 500 $
8 000 $
7 000 $
12 000 $

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094407001

____________________________
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CE09 0860

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un soutien financier totalisant 56 000 $ à six organismes dans le cadre du Programme
Inclusion et innovation - 2009, de l’Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville
de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour la
période 2008-2011, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur selon la
répartition suivante :

1-

Projets

Organismes

Contribution financière
totale
Société pour les enfants handicapés
15 000 $
du Québec
Carrefour communautaire de
11 000 $
Rosemont, L'Entre-gens inc.

Projet Murale
Studio Rosemont en Action

Agir par l'imaginaire

Société Elizabeth Fry du Québec

11 000 $

À la rencontre de Gabrielle Roy

Voies parallèles Corporation de
développement culturel du sudouest (Maison de la culture MarieUguay)

10 000 $

Vingt ans du Centre de soir DeniseMassé vu par nos participants

Centre de soir Denise-Massé

5 000 $

Le Festival des Arts de Boyce-Viau

Centre des Jeunes Boyce-Viau

4 000 $

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1092599005

____________________________

CE09 0861

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l'Opéra de Montréal relativement
à l'édition 2009 de Lucia Di Lammermoor sous les étoiles qui aura lieu le 4 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1091508004

____________________________
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CE09 0862

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets de protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal et les
organismes ci-après mentionnés pour le maintien des services de bibliothèque à la population
montréalaise, pour l’année 2009, et de leur accorder un soutien financier totalisant 52 400 $, selon le
montant indiqué en regard de chacun d’eux, aux termes et conditions stipulés auxdits projets de
protocole d’entente ;
Organismes

Montant accordé

Bibliothèque et centre d'informatique Atwater
Montreal Children's Library, succursale Atwater

20 700 $
31 700 $

2-

d’autoriser Mme Louise Guillemette-Labory à signer lesdits projets de protocole d’entente, pour et au
nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1093140002

____________________________

CE09 0863

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour l'exploitation des trois
stations de nivométrie de la Ville de Montréal et les observations météorologiques pour la mesure des
précipitations de neige pour la période 2009-2014, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1090587001

____________________________

CE09 0864

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation d’une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du volet 3 du Fonds sur
l'infrastructure municipale rurale (FIMR) pour la réfection des lanterneaux au Biodôme de Montréal ;

2-

de confirmer au MAMROT l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts
admissibles du projet, soit environ 5,5 M $, conditionnellement à l'acceptation du projet ;

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090185008

____________________________
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CE09 0865

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre connaissance du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008, relatif aux
états établissant le calcul du taux global de taxation réel basé sur les valeurs ajustées ainsi que les
rapports du vérificateur général de Montréal s'y rattachant.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093592004

____________________________

CE09 0866

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de prendre connaissance du rapport financier dressé sur les formulaires fournis par la ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire relativement aux états établissant le
calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, le taux global de taxation basé sur les
valeurs ajustées ainsi que les rapports du vérificateur général de Montréal portant sur ces derniers, pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093592005

____________________________

CE09 0867

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter une résolution à l’effet que la Ville de Montréal permette et offre à tout électeur non domicilié
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande au président d’élection, la possibilité d’exercer son
er
droit de vote par correspondance lors de la prochaine élection générale du 1 novembre 2009 et lors de
toute élection générale ou partielle subséquente, le tout conformément aux dispositions de l’article 659.4
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalité (L.R.Q., chapitre E-2.2).

Adopté à l'unanimité.
30.04 1092344001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

11

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 27 mai 2009 à 9 h

CE09 0868

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, pour la saison 2009, une dépense de 384 927 $, taxes incluses, pour l'opération des trois
services de navettes fluviales ci-après désignées :
-entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau (incluant les travaux préparatifs des quais) et
le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ;
-entre le parc de la Promenade Bellerive et le parc national des Îles-de-Boucherville (incluant les
travaux préparatifs du quai) ;
-entre le parc René-Lévesque et le parc de la Commune de la Ville de Châteauguay ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3-

de mandater l'arrondissement de Lachine pour gérer le service de navette entre l’arrondissement et
la ville de Châteauguay.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1094352001

____________________________

CE09 0869

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 30 500 $, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur
récipiendaire du prix littéraire de la Ville de Montréal, pour la mise en place et la gestion du Grand
Prix du livre de Montréal, édition 2009 ;

2-

d’autoriser le directeur principal et trésorier du Service des finances à effectuer les paiements
nécessaires jusqu'à concurrence du montant autorisé ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.06 1091213001

____________________________

CE09 0870

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 4 183,68 $, taxes incluses, relative à la participation de M. Claude
Dauphin, président du comité exécutif, au Caucus des maires des grandes villes (CMGV) et à
l'assemblée annuelle de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) à Whistler, en ColombieBritannique, du 4 au 8 juin 2009 ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 2 000 $ soit
versée. Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au Service des
finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1095016003

____________________________

CE09 0836

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, les projets de règlements
suivants et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente :
1-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour le financement des
travaux de réhabilitation des conduites maîtresses d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal (RCG 06-001);

2-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ à des fins nécessitant
une intervention immédiate relevant de la compétence du conseil de l'agglomération de Montréal
(RCG 06-008);

3-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux de
réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable (RCG
06-021);

4-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la réalisation des
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau potable et des
stations de pompage (RCG 06-022);

5-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des
travaux de mise à niveau et de mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées et de son
réseau d'intercepteurs, relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal
(RCG 06-032);

6-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres infrastructures
souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 06-064);

7-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de
travaux visant la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés
dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux usées de l'île de Montréal (RCG 07-006);

8-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération (RCG 07-009);

9-

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et
autres infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération
(RCG 07-038);

10- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 600 000 $ pour la réalisation de
travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds et autres
infrastructures (RCG 08-012);
11- Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer les
travaux de sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable et aux
stations de pompage (RCG 08-028).

Adopté à l'unanimité.
40.04 1090458005 et 1090458004

____________________________
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CE09 0871

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 15 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur des « rues
Ontario - Sainte-Catherine » aux fins de l’application du règlement et d’adopter le guide complétant et
précisant le guide général définissant les travaux admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce
secteur.
Adopté à l'unanimité.
40.01 1093384004

____________________________

CE09 0872

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de construction du réseau d'égout
sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ».
Adopté à l'unanimité.
40.02 1093903009

____________________________

CE09 0873

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2009 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
e
intitulé « Programmation d’événements publics - 3 partie ».
Adopté à l'unanimité.
40.03 1090679004

____________________________

Levée de la séance à 13 h 55
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0842 à CE09 0873 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 2 juin 2009 à 7 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 0874

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 2 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0875

Il est
RÉSOLU :
de donner l'accord de principe quant aux secteurs visés pour la mise en œuvre du PR@M-Commerce
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091180002

____________________________
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CE09 0876

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (programme réussir@montréal-Commerce), l'ordonnance numéro 17 jointe à la présente
résolution et identifiée par la greffière adjointe :
-

Ordonnance remplaçant l’ordonnance numéro 3 relative aux critères de sélection aux fins de la
désignation des secteurs.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091180004

____________________________

CE09 0877

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la création du Bureau du développement des artères commerciales au sein de la Direction
du développement économique et urbain du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1091180005

____________________________

Levée de la séance à 7 h 50.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0874 à CE09 0877 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 3 juin 2009 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 0878

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 0879

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 0880

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 18 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 0881

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Ordinateurs pour les écoles du Québec
(OPEQ), pour disposer de façon sécuritaire et pour valoriser les biens informatiques de
l'agglomération de Montréal, pour une période de 3 ans ;

2-

d’autoriser une dépense de 114 180 $, taxes incluses, à cette fin ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1090925001

____________________________

CE09 0882

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Atelier d'usinage Marmen inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat d'une
durée de deux ans pour la réparation de cartouches de broyeurs Seepex à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix unitaires de sa soumission et en vertu de la clause 3.5
incluse au contrat, soit au montant maximum de 99 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation P09-019-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093334028

____________________________
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CE09 0883

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 24 mois pour la production, l'installation, la gestion et
l'entretien des panneaux d'information du programme de communication « Montréal en action » ;

2-

d’accorder à la firme Signel Services Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11006 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1094002003

____________________________

CE09 0884

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de sousvêtements thermal hiver (haut et bas) ;

2-

d'accorder à Groupe Trium inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10984 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093997005

____________________________

CE09 0885

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture sur
demande des panneaux balistiques standardisés devant et dos pour les vestes pare-balles;

2-

d'accorder à Ten4 Body Armor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10937 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de
Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093997007

____________________________
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CE09 0886

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Construction NRC inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture de mobilier d'éclairage dans le cadre des travaux de
réaménagement des infrastructures de la rue Chabanel, de la rue Meilleur au boulevard SaintLaurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, au prix total approximatif de 859 570,22 $,
taxes incluses, conformément à son offre de services 1059031 du 2 avril 2009, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1091511009

____________________________

CE09 0887

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles mentionnés en
regard de chacune d’elles, les contrats pour la fourniture de granite pour les phases 2A (Place de
l'Adresse symphonique) et 2B (Promenade des festivals) du projet de réaménagement du secteur de
la Place des Arts du Quartier des spectacles, conformément aux documents de l’appel d’offres public
LOT-QDS-2A-2B-FOURNITURE DE GRANITE et selon le tableau suivant ;
Firmes

Articles

Granicor inc.
Granicor inc.
Bordures Polycor inc.

Sous-lot 1 (type Bethel White)
Sous-lot 2 (type Stanstead)
Sous-lot 4 (type Cambrien)

Montant Total (incluant
les contingences et les
taxes)
63 555,06 $
148 141,39 $
439 296,02 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1093827009

____________________________

CE09 0888

Vu la résolution CA09 08 0395 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux d'aqueduc, d'égouts et de chaussée dans le cadre du prolongement de la rue Kieran, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 533 705,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-031 ;
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2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1093889035

____________________________

CE09 0889

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 7 835 916,87$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction de l'écocentre LaSalle, l'aménagement d'un chemin d'accès et la décontamination du
site, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Le Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 725 916,87 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9628 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1091119001

____________________________

CE09 0890

Vu la résolution CA09 20 0253 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 071 300,92 $, taxes incluses, représentant 51.74 % du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et d'aqueduc
sur l'avenue Highlands entre le boulevard LaSalle et le cul-de-sac, dans l'arrondissement de LaSalle,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Sintra inc. (région Métropole), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 020 555,67 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 164902 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1092362011

____________________________
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CE09 0891

Vu la résolution CA09 20 0254 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 885 730,49 $, taxes incluses, représentant 92,56 % du coût total du
contrat et incluant les frais incidents, pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et
d'aqueduc sur l'avenue Bélanger, entre le boulevard LaSalle et la rue Airlie, dans l'arrondissement de
LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant.
2 - d'accorder à Les Excavations Super inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 937 240,67 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 164904 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1092362012

____________________________

CE09 0892

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 24 863 318,78 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'équipements nécessaires à la réfection des filtres des galeries 5 et 6 à l'usine de production d'eau
potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
24 263 318,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9814;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1092982005

____________________________

CE09 0893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 114 148,30 $, taxes incluses, pour les travaux de structure et
d’architecture reliés au procédé de pompage haute et basse pression à l'usine de production d’eau
potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Construction Frank Catania & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 964 148,30 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9835;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094745002

____________________________

CE09 0894

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation et de
modification de signalisation lumineuse et aérienne à divers endroits sur le territoire situé dans le
secteur Centre-ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Michel Guimont Entrepreneur Électricien ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 325 338,18 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9725 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1094712016

____________________________

CE09 0895

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 588 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue des Mélèzes, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d'accorder à TGA Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 548 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 260911V;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.17 1092913017

____________________________
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CE09 0896

Vu la résolution CA09 26 0159 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
15 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 042 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
e
d'une conduite d'eau secondaire dans la 9 Avenue, entre les rues Dandurand et Masson,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 992 850 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 260910V;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1092913016

____________________________

CE09 0897

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 5 876 836,14 $, taxes incluses, pour le réaménagement et la
reconstruction des trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des
arbres et des fosses d’arbres et de la chaussée dans la rue Chabanel, de la rue Meilleur à l’avenue
de l’Esplanade, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Phase I (Projet de revitalisation de la
rue Chabanel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 140 836,14 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9765;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1091511001

____________________________
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CE09 0898

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Kingston Byers inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour les travaux de remplacement du système de dégrillage et la construction
d’un bâtiment de service au collecteur Shevchenko dans l'arrondissement de LaSalle, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 4 058 594 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5022-EC-312-08 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1093334030

____________________________

CE09 0899

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 467 867,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur les avenues Atwater et Docteur-Penfield, dans l’arrondissement de Ville-Marie –
Contrat XXVII (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 445 867,54 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9733 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1094883067

____________________________

CE09 0900

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 661 870,94 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et des trottoirs, là où requis, dans la rue Palm, de la rue
Saint-Rémi à la rue De Courcelle, dans l’arrondissement Le Sud-ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Artic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 547 870,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9736;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1094883064

____________________________

CE09 0901

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs, de mail central et de bordures, là où requis, sur le boulevard Saint-Joseph et l'avenue de
Lorimier, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Contrat XVIII (P.R.R. 2009 - Réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 415 936,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9657 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094883065

____________________________

CE09 0902

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 349 877,91 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, sur les rues Cherrier et Jeanne-Mance, dans l’arrondissement du PlateauMont-Royal – Contrat XIX (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 339 877,91 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9659 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1094712021

____________________________
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CE09 0903

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la réfection de chaussée de pistes cyclables, par fraisage à chaud, là où requis, sur
différentes voies cyclables de la Ville de Montréal - Contrat FC-02 (Pistes cyclables - Corpo 2009),
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 458 159,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9743;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1094883072

____________________________

CE09 0904

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. (Division Simard-Beaudry Construction), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans le
boulevard Maurice-Duplessis et la rue Notre-Dame, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Contrat XIV. (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 3 382 220,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9650;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094883062

____________________________

CE09 0905

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le planage et revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Joseph, de la rue de Bordeaux à la rue
Fullum et dans l'avenue De Lorimier, du boulevard Saint-Joseph à l'avenue Laurier, dans
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal - Contrat XVIII (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 932 947,66 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9658;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1094712023

____________________________
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CE09 0906

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 516 690,78 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux
sur la rue Jeanne-Mance, de la rue Milton à la rue Léo-Pariseau et sur la rue Cherrier, de la rue
Saint-Denis à la rue Berri, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-royal – Contrat XIX (P.R.R. 2009 Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 498 690,78 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9660 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1094712022

____________________________

CE09 0907

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 625 914,90 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans les
boulevards Langelier et Lacordaire, dans l’arrondissement de Saint-Léonard – Contrat XXIII (P.R.R.
2009 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Mivela Construction. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 475 909,22 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9667 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1091511007

____________________________

CE09 0908

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Demix inc (Division de Holcim Canada), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans le boulevard Laurentien, de la
rue De Salaberry au boulevard Gouin, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat XXIV
(P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
744 980,64 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9676;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1094883061

____________________________

CE09 0909

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la route Transcanadienne (voie de
service Nord), dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXVIII (P.R.R. 2009 - réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 645 876,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9740;

2-

d'imputer cette dépense, après opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1094883069

____________________________

CE09 0910

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 980 585,34 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, dans les rues Legendre, de Louvain, Prieur, Verville, de Meulles et dans les avenues Millen et
Vianney, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 17 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 955 685,34 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9708;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1091511006

____________________________
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CE09 0911

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Filtrum inc., plus pas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 20 actionneurs hydrauliques et de 3 vannes dans les structures de régulation des
intercepteurs Nord et Sud, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 656 270,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1222-AE;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1093334031

____________________________

CE09 0912

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 777 296,78 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les avenues Saint-Viateur et
Wiseman, dans l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 727 296,78 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9760;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1094883071

____________________________

CE09 0913

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 411 210,45 $, taxes incluses, pour la construction d'une piste cyclable
en site propre, incluant des travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de
terrassement, de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant le
chemin Sainte-Marie, du chemin des Pins à la rue Meloche dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
- Phase II (Prolongement du réseau des pistes cyclables - 2009), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2009 à 8 h

15

2-

d'octroyer à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 377 210,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9614;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1094883070

____________________________

CE09 0914

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 426 859,72 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et d'îlots,
là où requis, sur les boulevard des Galeries-D'Anjou et Wilfrid-Pelletier, dans l’arrondissement
d’Anjou – Contrat 20 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 415 859,72 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9716 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1094883074

____________________________

CE09 0915

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 290 718,91 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection et de
modernisation de la mécanique de bâtiment des secteurs de pompage haute et basse pression à
l’usine de production d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'octroyer à Lambert Somec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 229 218,91$, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9839 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1094745003

____________________________
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CE09 0916

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 7 870 125,75 $ taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 900 mm sur le boulevard Gouin
Ouest à Pierrefonds, le remplacement de conduites principales d'aqueduc et la construction d'un
égout pluvial d'un diamètre de 750 mm, comprenant tous les frais accessoires et les dépenses
incidentes de 375,000 $, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Excavations Gilbert Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 495 125,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9902;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1094095001

____________________________

CE09 0917

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 391 868,63 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements nécessaires à l'étanchéisation des caissons de filtres des galeries N°1, 2 et 3 à l'usine
de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'octroyer à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 266 868,63 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9817 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1092982009

____________________________

CE09 0918

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 104 185 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Chambord, de la rue Rachel à la rue Marie-Anne, dans le
cadre du contrat octroyé à Bentech Construction inc. (CM08 0626), majorant ainsi le montant total du
contrat de 780 147 $ à 884 332 $, taxes incluses;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1094883063

____________________________

CE09 0919

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 4 471 297,56 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur diverses rues de la
Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à M.S.C. Réhabilitations inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 421 297,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9910;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1095106001

____________________________

CE09 0920

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la voie de service nord de la route Transcanadienne, du
boulevard Cavendish au boulevard Alexis-Nihon, dans l’arrondissement de Saint-Laurent –
Contrat XXII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), au prix corrigé de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 395 621,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9665 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1094883075

____________________________
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CE09 0921

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction des trottoirs, de bordures, d'îlots et d'un mail central, là où requis, sur la route
Transcanadienne (voie de service Sud) et sur le boulevard Cavendish (2 côtés), dans
l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 215 161,46 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9663;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1094883076

____________________________

CE09 0922

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service Nord), du
boulevard Alexis-Nihon au boulevard Cavendish, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat
XXII. (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 582 410,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9666;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1094883077

____________________________

CE09 0923

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 035 670,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans le boulevard Alexis-Nihon et la rue Hickmore, dans l’arrondissement de
Saint-Laurent - Contrat 21 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 009 670,26 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9737;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1094883078

____________________________

CE09 0924

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 829 262, 01 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, dans les rues Beaubien, Cadillac et dans les avenues Bourbonnière et
Haig, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat 4 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Demix Construction inc., Une Division de Holcim (Canada) inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 755 362,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9684;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1091511013

____________________________

CE09 0925

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 349 572,09 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
e
e
bordures, là où requis, sur la 3 Avenue, de la rue Centre-Commercial à la 2 Rue, dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Contrat 12 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 340 572,09 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9767 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1091511014

____________________________
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CE09 0926

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 975 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de
protection à la caserne 41 du Service de sécurité incendie de Montréal, située au 7405, avenue
Champagneur, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'octroyer à Groupe Atwill-Morin, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 891 587,32 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5355;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1094140008

____________________________

CE09 0927

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 081 010,10 $, taxes incluses, pour la construction de deux conduites
de sorties à la station de pompage Côte-des-Neiges et la construction d'une station de pompage
d'urgence sous le chemin Summit Circle à Westmount, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'octroyer à Louisbourg, s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 966 010,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9907;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1090529002

____________________________

CE09 0928

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 362 708,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur les rues Houel, D'Aillon et Belherbe, dans l’arrondissement de Saint-Léonard – Contrat 19
(P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavage A.T.G., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 355 708,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9714 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.50 1094712020

____________________________

CE09 0929

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 842 245,33 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur les Avenue Atwater et Docteur-Penfield dans l'arrondissement de VilleMarie - Contrat XXVI (P.R.R. 2009 - Centre-Ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'octroyer à Demix Construction, une Division de Holcim (Canada) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
815 245,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9734;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1094883068

____________________________

CE09 0930

Vu la résolution CA09 210155 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 919 322,73 $, taxes incluses, représentant 94,4% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc
et de voirie pour les rues Ethel, entre de l’Église et Régina, et Claude, entre de l'Église et Hickson,
dans l’arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
2 - d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 031 103,18 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S09/015 ;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Le tout conditionnel à la réception du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.53 1092184002

____________________________
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CE09 0931

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 9 999 810,65 $, taxes incluses, pour la construction d'égouts sanitaires
et de conduites d'eau secondaires, là où requis, et la reconstruction des chemins d'accès dans le
parc-nature et le chemin du Cap Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'octroyer à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 9 749 810,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9744;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1094883066

____________________________

CE09 0932

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et le revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Maurice-Duplessis et Métropolitain et
reconstruction d'une chaussée souple avec base stabilisée sur la voie d'accès de l'usine d'épuration,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XV (P.R.R. 2009 réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 239 134,37 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9652;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.55 1094883073

____________________________

CE09 0933

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 6 047 679,48 $, taxes incluses, pour le réaménagement et la
reconstruction des trottoirs, du mail central planté d'arbustes ou en bassin filtrant, de l'éclairage, des
arbres et des fosses d’arbres et de la chaussée, dans la rue Chabanel, de l’avenue de l’Esplanade
au boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Phase II (Projet de
revitalisation de la rue Chabanel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 293 679,48 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9766;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.56 1091511002

____________________________

CE09 0934

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 607 330,88 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'accessibilité
universelle à l'édifice Albert-Dumouchel situé au 10300, rue Lajeunesse, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les constructions A.G.L.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 582 330,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S2008-018;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.57 1090652004

____________________________

CE09 0935

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 10 292 278,33 $ pour l'exécution des travaux de la phase 2B
(Promenade des festivals) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles;

2-

d'octroyer à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat à
cette fin aux prix de sa soumission révisée, soit au prix total approximatif de 9 802 278,33 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public Lot QDS-2B-EG;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.58 1093827010

____________________________
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CE09 0936

Vu la résolution CA09 08 0250 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 167 588,90 $, taxes incluses, représentant la part de la ville centre pour
la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et
d'égouts dans les rues Saint-Cyr, Decelles et Saint-Germain ;

2-

d'octroyer à SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 186 209,89 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-026 ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.59 1094304007

____________________________

CE09 0937

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 156 953 $, taxes incluses, pour l’expérimentation et l’évaluation d’une
nouvelle méthode de recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc;

2-

o
d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6 , du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc.,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à son offre
de service en date du 8 avril 2009 et d’approuver le projet de convention à cet effet;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.60 1084467005

____________________________

CE09 0938

Vu la résolution CA09 20 0257 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal:
1 - d'autoriser une dépense de 156 952.69 $, taxes incluses, avant déduction de la contribution obtenue
dans le cadre du programme de subvention « Fonds sur l’infrastructure rurale » (FIMR2) totalisant
100 000 $, pour des travaux d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient
d'Hazen-Williams, pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites en concert avec des
programmes d'entretien du réseau d'aqueduc sur diverses rues dans l'arrondissement de LaSalle;
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2 - d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6e, du premier alinéa de l'article 573.3 de
la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, et d’approuver le projet de convention à
cet effet;
3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
100 000 $;
4 - d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.61 1092362013

____________________________

CE09 0939

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, afin de permettre à la firme
Fasken Martineau DuMoulin, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de conseiller auprès du
négociateur à la table de négociation de la convention collective pompiers de Montréal ;

2-

d'approuver l'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville de Montréal et la firme Fasken Martineau DuMoulin, avocats (CE07 1099 et CE08 1246),
majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 600 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.62 1093692002

____________________________

CE09 0940

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Dubois Girard Architectes + associés, ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la réfection de la serre des bégonias et des gesnériacées du
Jardin botanique de Montréal pour une somme maximale de 122 367,06 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres public 09-10874 et selon les termes et conditions stipulés audit projet
de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.63 1090185007

____________________________
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CE09 0941

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel
Productions du Zèbre inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
réalisation de la production théâtrale « La famille de Pépo-Citrouille » dans le cadre de l'exposition
de l'Halloween au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 59 853,10 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, sujet aux termes et conditions
stipulés dans ledit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.64 1093815001

____________________________

CE09 0942

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

o
d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art
Conservation, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour restaurer les
sculptures du monument à Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve à la place d'Armes, pour une
somme maximale de 109 263 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du
20 avril 2009 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005), prévue dans la résolution CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention.

Adopté à l'unanimité.
20.65 1090006001

____________________________

CE09 0943

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d’entente à intervenir avec le Gouvernement du Québec, relative au
remboursement de certaines dépenses effectuées par la Ville de Montréal pour la mise en place
d'une équipe de lutte contre les gangs de rue ;
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d’autoriser le maire et le greffier, à signer ledit projet d’entente pour et au nom de la Ville;

Adopté à l'unanimité.
20.66 1092402001

____________________________

CE09 0944

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de madame Barbara Coutts, un
terrain d'une superficie de 9 000 mètres carrés, situé au 2750, chemin Du Tour, à des fins
d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, constitué d'une partie des lots 98-8 et 98-9 du cadastre officiel de la paroisse de
l'Île Bizard, pour une somme de 326 469 $, excluant les taxes, aux termes et conditions stipulés au
projet d'acte ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 368 501,88 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.68 1083744005

____________________________

CE09 0945

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les Constructions Chapam inc., à
des fins de construction d'un bâtiment de type résidentiel, un terrain vacant situé sur le côté sud de la
rue Knox, à l'ouest de la rue d'Hibernia, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot
1 382 235 du cadastre du Québec, pour la somme de 90 000 $, plus les taxes applicables, le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2 - d’imputer cette recette, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.69 1074602004

____________________________
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CE09 0946

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d’acte d’échange par lequel M. Urbano Lalli cède à la Ville, aux fins
d’aménagement de parc (falaise Saint-Jacques), un terrain situé au sud-est de la rue Saint-Jacques
et au sud-ouest de l’avenue Beaconsfield, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Damede-Grâce, constitué du lot 4 240 448 du cadastre du Québec, et par lequel la Ville cède à monsieur
Lalli, le lot 3 320 318 du cadastre du Québec aux fins d’assemblage. Cet échange est consenti
moyennant une soulte au montant de 11 750 $ en faveur de la Ville, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte d’échange;
2 - d’autoriser une dépense de 1 556,10 $, pour le paiement des taxes de vente à l'égard de l’acquisition
par la Ville du lot 4 240 448;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.70 1074315002

____________________________

CE09 0947

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 2313-4828 Québec inc. un terrain situé à
l'angle sud-ouest de la rue Marseille et de la voie ferrée, dans l'arrondissement Mercier – HochelagaMaisonneuve, constitué du lot 1 560 079 du cadastre du Québec, pour la somme de 75 000 $, plus
les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte;
2 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.72 1090515002

____________________________

CE09 0948

Vu la résolution CA09 210148 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser la fermeture comme domaine public des lots 4 345 076 et 4 345 083 du cadastre du
Québec;
2 - d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 9084-1529 Québec inc.,
une ruelle et une partie de la rue Brassard, constituées des lots 4 345 076 et 4 345 083, du cadastre
du Québec, en échange des lots 4 345 081 et 4 345 085, du cadastre du Québec, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte d’échange, et ce, avec soulte de 39 626 $ en faveur de
la Ville de Montréal;
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3 - d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant de l'arrondissement et
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la
Ville;
4 - d’autoriser une dépense de 5 327,12 $ pour le paiement de la TVQ sur cette transaction et de
l'imputer conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.73 1092174002

____________________________

CE09 0949

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville sous-loue de l'Opéra
de Montréal des espaces temporaires à la Place des Arts, au 260, boulevard de Maisonneuve
er
Ouest, pour les besoins de la Police du métro, pour une durée de quinze (15) mois, soit du 1 mars
2009 au 31 mai 2010, pour la somme de 230 964,77 $ et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.74 1093778003

____________________________

CE09 0950

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue au Théâtre Point d'orgue, à titre
gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de
nature théâtrale, du 30 septembre au 24 octobre 2009 ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.75 1095023003

____________________________
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CE09 0951

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'autoriser l'Agence métropolitaine de transport à sous-louer une partie du terrain qu'elle loue de la Ville
de Montréal pour fins de stationnement de la gare Du Ruisseau, conformément au plan joint au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.76 1094684001

____________________________

CE09 0952

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver la prolongation du projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centre2
ville de Montréal des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m situés au 90, rue de La Gauchetière
er
Est, pour une période de un (1) an à compter du 1 octobre 2009, pour la somme de 112 603,93 $
(loyer exempt de TPS et TVQ), le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.77 1090259007

____________________________

CE09 0953

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver la première convention de modification par lequel la Ville loue de Gestion Gerard de
Cola Inc. des espaces au 8200, boulevard Maurice Duplessis à Montréal pour les fins du poste de
quartier 45 du Service de police de la Ville de Montréal pour une durée de cinq (5) ans, soit du
er
1 mars 2009 au 28 février 2014, pour la somme totale de 502 644,25 $, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.78 1093778004

____________________________
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CE09 0954

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras,
Ghislaine Laberge, Dino Fuoco et Gérard Coulombe, chacun en sa qualité de Fiduciaire pour le
compte de Fonds de Placement immobilier Cominar, des espaces au 209, avenue Laurier Est, à
Montréal pour les fins du poste de quartier 37 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une
er
durée de cinq (5) ans, soit du 1 décembre 2008 au 30 novembre 2013, pour la somme totale de
450 863 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.79 1093778005

____________________________

CE09 0955

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de M. Joseph Remer des locaux d'une superficie
de 1 022,50 mètres carrés situés au 3700, boulevard Crémazie Est, pour une durée de cinq ans, à
er
compter du 1 septembre 2009, moyennant un loyer total de 536 053,45 $, taxes incluses, selon les
termes et conditions stipulés au projet de bail ;
2 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme Ali et Les Princes de la Rue
ces mêmes locaux, pour une durée de cinq ans, à des fins d’activités sportives et communautaires,
selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
3 - d’ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières (DSTI) d'une
somme de 35 736,89 $ pour l’année 2009 et de 107 210,68 $ pour les années suivantes;
4 - d’imputer cette dépense et cette recette, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.80 1090259006

____________________________

CE09 0956

Il est
RÉSOLU :
1-

d’octroyer une contribution financière à la Commission sportive Montréal-Concordia au montant de
34 159,98 $ pour le dossier des Jeux de Montréal 2009 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2009 à 8 h

2-

32

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.81 1091121001

____________________________

CE09 0957

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 155 000 $ aux six organismes ci-après dans le cadre de l’entente
administrative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale selon la répartition suivante :
Nom de l'organisme
Action-Réinsertion
CACTUS Montréal
Auberge communautaire du Sud-Ouest
RAP Jeunesse
Spectre de rue
ROJAQ

Montant ($)
15 000 $
25 000 $
30 000 $
25 000 $
35 000 $
25 000 $

2-

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.82 1093381003

____________________________

CE09 0958

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 87 000 $ aux quatre organismes ci-après dans le cadre de
l’entente administrative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de
Montréal et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale selon la répartition suivante :
Nom de l'organisme
Le Journal de la Rue
Les Y du Québec
Plein Milieu
Sentier urbain

2-

Montant ($)
15 125 $
35 825 $
24 050 $
12 000 $

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.83 1093381004

____________________________

CE09 0959

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 49 995 $ à la Fondation de la Visite dans le cadre de l’entente
administrative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour le projet « La fierté des familles dans leur
quartier et un quartier fier de ses familles » ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.84 1093220003

____________________________

CE09 0960

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, au montant de 15 000 $ à la Société d'Histoire
Naturelle de la Vallée du Saint-Laurent et d'approuver le protocole d'entente pour la réalisation d’une
étude sur la population de tortues géographiques du parc-nature du Cap-Saint-Jacques ;

2-

d'autoriser Madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe au Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le protocole d'entente
au nom de la Ville.

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.85 1091577001

____________________________

CE09 0961

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ au Festival international de théâtre yiddish de Montréal,
e
lequel événement soulignera en 2009 le 50 anniversaire du Théâtre Yiddish Dora Wasserman ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.86 1091470003

____________________________

CE09 0962

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole d'entente de soutien financier entre la Ville de Montréal et Le Grand Charivari,
dans le cadre du Grand Charivari 2009 en lien avec la décision CM09 0289.

Adopté à l'unanimité.
20.87 1090018003

____________________________

CE09 0963

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 15 000 $ à Vision Diversité pour appuyer ses
actions et sa programmation 2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.88 1094320002

____________________________

CE09 0964

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente – soutien technique entre la Ville de Montréal et le
Festival de la Santé inc. pour les années 2009, 2010 et 2011, établissant les modalités et conditions
e
de réalisation afin de souligner le 20 anniversaire de l'événement « Marathon Oasis de Montréal »
prévu en 2010 et les grandes réussites de celui-ci;

2-

d'autoriser la tenue de cet événement le 13 septembre 2009, de 6 h à 15 h ;
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d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joint au dossier décisionnel, la fermeture des rues dans les
arrondissements du Sud-Ouest, de Ville-Marie, du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite
Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.89 1091005003

____________________________

CE09 0965

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival
International de Jazz de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2009 du festival, du 30 juin au 12 juillet
2009.

Adopté à l'unanimité.
20.90 1091508006

____________________________

CE09 0966

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser la tenue de l'événement « Le défilé de la Fête nationale » sur les sites suivants :
-

mise en place: arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le quadrilatère délimité à partir de la
rue De Lorimier jusqu'à la rue Chapleau et de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Mont-Royal;

-

le défilé : arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Rosemont–La Petite-Patrie et
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; la rue Sherbrooke entre les rues Fullum et Viau, le 24 juin
2009;

2 - d'autoriser, le 24 juin 2009, la fermeture des voies publiques comme suit :
-

site de montage du défilé, de 7 h à 16 h, arrondissement du Plateau-Mont-Royal; dans le
quadrilatère délimité à partir de la rue De Lorimier jusqu'à la rue Chapleau et de la rue
Sherbrooke jusqu'à la rue Mont-Royal;

-

le défilé : arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Rosemont–La Petite-Patrie et
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; la rue Sherbrooke entre les rues Fullum et Viau, le 24 juin
2009 de 12h15 à 16h;

3 - de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet de protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité de la
Fête nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la
Fête nationale, le 24 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.91 1091204003

____________________________
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CE09 0967

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'emphytéose et le projet de convention d'usage entre la Ville de Montréal et
l'Université de Montréal relativement au projet de construction du Centre sur la Biodiversité sur le site
du Jardin botanique de Montréal;
2 - d'approuver le versement d'une contribution financière de 2 935 000 $ à l'Université de Montréal pour
son projet de Centre sur la Biodiversité, selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente,
conditionnellement à l'adoption d'un règlement d'emprunt de 2 935 000 $;
3 - d'augmenter le budget du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle de 2 935 000 $ et de financer cette dépense de fonctionnement par emprunt;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.92 1090172002

____________________________

CE09 0968

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 71 359 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la promenade Bellerive
et l'île Charron pour la période estivale du 20 juin au 7 septembre 2009;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.93 1091214001

____________________________
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CE09 0969

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver l’entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et CDEC AhuntsicCartierville établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique
local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, ainsi que les conditions de
er
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.94 1093949002

____________________________

CE09 0970

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le
Regroupement Économique et Social du Sud-Ouest de Montréal (RESO) établissant le rôle et les
mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une
période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.95 1090960005

____________________________

CE09 0971

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la
Corporation de développement de l'Est établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville de Montréal, pour
er
une période de quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.96 1092892003

____________________________
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CE09 0972

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et la Corporation de
développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord) établissant le rôle et les
mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de
l'arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension ainsi que les conditions de leur exercice en lien
er
avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.97 1091176004

____________________________

CE09 0973

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 4 077 500 $,
plus les intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques
de Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2008 »;
2 - de procéder à la répartition de l'affectation de surplus d'un montant de 1 474 900 $ à titre de
remboursement aux arrondissements ex-banlieues de la subvention aux bibliothèques pour achats
de livres conformément aux informations décrites au dossier décisionnel;
3 - de reporter au surplus libre un montant de 525 100 $, soit l'écart entre le montant affecté de
2 000 000 $ et le montant réparti de 1 474 900 $;
4 - d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.98 1093555001

____________________________

CE09 0974

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe pour la construction en régie d'un centre de soccer intérieur
conditionnel à l'obtention d'une contribution financière du MAMROT de 10 937 740 $ ;

2-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour la gestion globale du
projet de construction du centre de soccer intérieur incluant la préparation du programme fonctionnel
et technique, des plans et devis, la gestion du projet, les échéanciers et les budgets ;
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3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle, pour la préparation d'une proposition de terrain de soccer synthétique extérieur
jouxtant le centre de soccer intérieur ;

4-

d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à présenter une demande de subvention au MAMROT dans le cadre du fonds sur
l'infrastructure municipale et rurale - volet 3 ou au Fonds chantiers Canada-Québec ;

5-

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue
du projet.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090952001

____________________________

CE09 0975

Il est
RÉSOLU :
1. de confirmer à la Société du havre de Montréal et à la Commission des services électriques l'accord
de la Ville pour la réalisation des travaux requis dans le corridor Bonaventure, dans le cadre de la
phase 1 du réaménagement de l'autoroute Bonaventure, au montant de 1 003 784,35 $;
2. de mandater le directeur général pour obtenir les autorisations des instances concernées relatives à
la portion des travaux situés dans l'emprise du futur corridor Dalhousie, au montant de 960 728,13 $.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1091075011

____________________________

CE09 0976

Il est
RÉSOLU :
de nommer M. Martin Savaria, chef de division, à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l'arrondissement de Rosemont − La Petite-Patrie, à titre de représentant de la
Ville de Montréal au conseil d'administration de la corporation Sport et Loisir de l'île de Montréal pour une
période de 2 ans (2009-2011).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091658001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2009 à 8 h

40

CE09 0977

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de nommer, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à juin 2011, les personnes suivantes à titre de
membres du Comité technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05002) :


Monsieur Gilbert Tougas, chef de division - Direction de l'eau (gestion des actifs stratégiques de
l'eau)



Monsieur Patrice Langevin, surintendant - Direction de l'épuration des eaux usées (réseau
principal d'égout)



Monsieur Yves Bernier, chef de division - Direction de la production d'eau potable (réseau
principal d'aqueduc)



Monsieur Claude Dubois, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de
Ville-Marie



Monsieur Sylvain Marcoux, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro



Madame Ava L. Couch, directrice générale - Ville de Mont-Royal



Monsieur Daniel Mc Duff, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Pointe-Claire



Monsieur David Tordjman, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Côte-St-Luc



Monsieur Daniel Verner, technicien senior, Ville de Mont-Royal

2-

de désigner, pour une durée de deux ans, Monsieur Gilbert Tougas à titre de président au sein du
Comité.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1095075003

____________________________

CE09 0978

Attendu que les lettres patentes de l'Office municipal d'habitation de Montréal prévoient que cinq (5)
administrateurs sont nommés par la Ville de Montréal (maintenant l'Agglomération de Montréal);
Attendu que le mandat des administrateurs précédemment nommés est échu;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de reconduire, pour une durée de trois (3) ans, le mandat de MM. Robert Labelle, Alain Tassé et
Denis Quirion à titre de membres du conseil d'administration ;

2-

de nommer, pour une durée de trois (3) ans, Mmes Louiselle Paquin et Myrlande Myrand à titre de
membres du conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090640001

____________________________
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CE09 0979

Il est
RÉSOLU :
de reconduire, pour une période de deux ans venant à échéance le 31 mai 2011, la nomination de
Mme Danielle Cécile, chef de division, Gestion des programmes, Direction de l'habitation au Service de la
mise en valeur du territoire et du patrimoine, à titre d'administratrice représentant la Ville de Montréal au
conseil d'administration du Fonds québécois d'habitation communautaire.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1090630001

____________________________

CE09 0980

Vu la résolution CA09 210154 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 5 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :

1.

d'autoriser une dépense de 108 966,44 $, incluant les frais incidents, pour des travaux
d'aménagement paysager de la pointe nord de L’Île des Sœurs, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2.

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1092183006

____________________________

CE09 0981

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 514 513,54 $, pour l’année 2009, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande au Programme d’aide financière
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines
de l’art et de la culture, du développement social et communautaire ou des loisirs, au montant indiqué
en regard de chacun d’eux ;
ALCHIMIES, CREATIONS ET CULTURES

661,67 $

ASSOCIATION DES MEDIAS ECRITS COMMUNAUTAIRES DU
QUEBEC
LA TROUPE DE THEATRE DE SHAKESPEARE DE
MONTREAL

1 879,00 $

ASSOCIATION DE MONTREAL POUR LA DEFICIENCE
INTELLECTUELLE

3 959,60 $

2 155,42 $

CENTRE DE CONSULTATION ET D'ANIMATION SAINTLAURENT INC.

1 798,61 $

CENTRE DES FEMMES ITALIENNES DE MONTREAL INC.

2 203,20 $

LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE SECTION DU
QUEBEC

2 568,36 $

OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE MONTREAL

6 833,25 $

VOISINS DU SAULT

1 044,13 $

FESTIVAL CULTUREL IBERO-LATINO AMERICAIN DE
MONTREAL

953,50 $
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CENTRE DE DEVELOPPEMENT YALDEI SHASHUIM/YALDEI
SHASHUIM DEVELOPMENTAL CENTER
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI COTE DES NEIGES
(CRECN)

10 000,00 $
8 489,73 $

CENTRE DE SERVICES PREVENTIFS A L'ENFANCE DE
COTE-DES-NEIGES

5 231,66 $

CENTRE D'ECOUTE ET DE REFERENCE MULTI-ECOUTE

2 643,39 $

LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE BLACK COALITION
OF QUEBEC

3 366,00 $

LE CENTRE DE FONDATION DE MAISON ADDINGTON

1 356,60 $

SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN MONTREAL (BCAM)

765,91 $

SOCIETE ALZHEIMER DE MONTREAL INC./ALZHEIMER
SOCIETY OF MONTREAL INC.

5 497,80 $

ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN

1 161,37 $

CORPORATION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE LASALLE-LACHINE (CDEC LASALLELACHINE) INC.

7 066,80 $

GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE

3 417,00 $

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU SUD-OUEST DE
MONTREAL INC.

5 079,76 $

ESPACE GO INC.

1 388,91 $

THEATRE BOUCHES DECOUSUES

1 574,39 $

ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL

8 071,83 $

ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES USAGERS DU
TRANSPORT ADAPTE DU QUEBEC (ARUTAQ)

1 376,56 $

CARREFOUR RELANCE

6 397,70 $

CONFEDERATION DES ORGANISMES DE PERSONNES
HANDICAPEES DU QUEBEC (COPHAN)

3 001,30 $

HABITATIONS L'ESCALIER DE MONTREAL

9 049,99 $

LA MAISON A PETITS PAS

3 064,41 $

LA MARIE DEBOUT, CENTRE D'EDUCATION DES FEMMES

3 035,91 $

LE CENTRE D'ENTRAIDE DE MERCIER-EST LTEE

1 632,00 $

MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
S.O.S. VELO MERCIER/HOCHELAGA MAISONNEUVE INC.

384,07 $
10 000,00 $

COMITE OLYMPIQUE CANADIEN

1 754,78 $

CENTRE D'ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE
EMOTIONNEL DE MONTREAL-NORD (CAMEE)

3 672,00 $

MAISON DE JEUNES : L'OUVERTURE
COALITION D'ORGANISATIONS HASSIDIQUES
D'OUTREMONT

2 782,15 $

ARCHIVES GAIES DU QUEBEC
DIAGONALE, CENTRE DES ARTS ET DES FIBRES DU
QUEBEC

1 205,27 $

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE
MONTREAL
GEORDIE PRODUCTIONS INC.
MAINFILM
OBORO GOBORO

2 199,89 $

1 938,96 $
816,00 $
5 033,99 $
5 638,52 $
10 000,00 $

PRODUCTIONS FLAMENCO MONTREAL

3 625,63 $

STUDIO XX

2 051,72 $

"FAMILLE NOUVELLE" CENTRE D'ENTRAIDE CONJUGAL ET
FAMILIAL

3 712,45 $

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTE MENTALE /
FILIALE DE MONTREAL
CENTRE DE PREVENTION DES AGRESSIONS DE
MONTREAL
CENTRE QUEBECOIS DE RESSOURCES À LA PETITE
ENFANCE
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3 761,25 $
2 928,19 $
1 652,36 $

COMITE LOGEMENT DU PLATEAU MONT-ROYAL INC.

1 069,75 $

DIVERS/CITE MONTREAL 94 INC.

2 384,25 $

EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS

1 435,57 $

HALTE LA RESSOURCE INC.

1 212,94 $

INFO-SECTE/INFO-CULT

1 479,00 $

L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION
DES IMMIGRANTS

1 670,33 $

LIEU DE RENCONTRES PARENTS ET ENFANTS "LA MAISON
BUISSONNIERE"

1 060,80 $

MISSIONS EXEKO

1 913,86 $

REVIVRE ASSO QC DE SOUTIEN AUX PERSONNES
SOUFFRANT DE TROUBLES ANXIEUX, DEPRESSIFS OU
BIPOLAIRES

8 108,80 $

SERVICE D'INTERPRETATION VISUELLE ET TACTILE DU
MONTREAL-METROPOLITAIN

4 366,89 $

LES PRODUCTIONS DROLE DE MONDE

3 060,00 $
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THEATRE PIGEONS INTERNATIONAL
COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION DU QUEBEC
INC.

5 440,00 $
1 578,12 $

GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC.

8 108,80 $

GROUPE PLEIN EMPLOI INC.

3 500,29 $

IMPRIME-EMPLOI

6 793,71 $

S.I.M.O. (SERVICE D'INTEGRATION AU MARCHE DU
TRAVAIL PAR OBJECTIFS)

3 414,65 $

SERVICES D'AIDE AUX NEO QUEBECOIS ET IMMIGRANTS
S.A.N.Q.I. INC.

7 766,86 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE
ROSEMONT (SODER) INC.

1 224,00 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL DE
ROSEMONT (SODER) INC.

4 590,00 $

LE MUSEE DES MAITRES ET ARTISANS DU QUEBEC

5 779,32 $

ASSOCIATION HAITIANO-CANADO-QUEBECOISE D'AIDE
AUX DEMUNIS

1 898,71 $

ASSOCIATION MONDIALE DES RADIODIFFUSEURS
COMMUNAUTAIRES

2 978,56 $

CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

10 000,00 $

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DESIGN EN IMPRESSION
TEXTILE DE MONTREAL

10 000,00 $

LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL

2 951,21 $

MUSEE DAVID M. STEWART

10 000,00 $

SOCIETE DES DIRECTEURS DES MUSEES MONTREALAIS

10 000,00 $

CENTRE EUREKA INC.

9 792,75 $

LA MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE INC.

5 129,17 $

L'ECOLE ENTREPRISE FORMETAL INC.
SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES DE POINTE STCHARLES ET PETITE BOURGOGNE INC.
ACTION SURVEILLANCE VERDUN

10 000,00 $
3 532,18 $
771,41 $

AMALGAME MONTREAL INC.

3 468,00 $

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN INC.

3 030,81 $

"CHANTS LIBRES" COMPAGNIE LYRIQUE DE CREATION

813,45 $

ARPRIM, REGROUPEMENT POUR LA PROMOTION DE L'ART
IMPRIME

1 918,28 $

CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES (MONTREAL)
(CEAD) INC.

4 794,00 $

CIRCUIT-EST

6 072,29 $

CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE

3 661,35 $

ECOLE NATIONALE DE L'HUMOUR/NATIONAL COMEDY
SCHOOL
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LA VIE DES ARTS

10 000,00 $
1 711,54 $
658,05 $
2 951,13 $

LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.

3 273,30 $

VITRINE CULTURELLE DE MONTREAL

4 174,13 $

ASSOCIATION QUEBECOISE DE LA FIBROSE KYSTIQUE INC

10 000,00 $

CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE INC.

1 474,00 $

CENTRE QUEBECOIS DE LUTTE AUX DEPENDANCES

4 418,14 $

CYBERCAP

9 308,85 $

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA

4 837,81 $

ECHOS DU VIEUX MONTREAL

3 672,00 $

FONDATION POORNA-JNANA YOGA INC.

9 916,68 $

LA FONDATION DE LA TOLERANCE

2 957,69 $

LA FONDATION JEAN LAPOINTE INC.

4 133,49 $

LA FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE POUR LA
COOPERATION INTERNATIONALE

10 000,00 $

LA MAISON JEAN LAPOINTE INC.

10 000,00 $

LE GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINERAIRE

6 594,65 $

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES CATHOLIQUES
(F.C.C.S.) INC.

6 633,88 $

MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION
COMMUNAUTAIRE DU QUEBEC INC.

1 438,70 $

RESEAU QUEBECOIS DES ORGANISMES SANS BUT
LUCRATIF D'HABITATION

3 311,21 $

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES
(DIVISION DU QUEBEC)
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10 000,00 $

THEATRE BOUCHES DECOUSUES

1 312,84 $

THEATRE DE L'ŒIL INC.

4 359,75 $

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.

1 326,00 $

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.

1 519,80 $

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 3 juin 2009 à 8 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI

1 938,00 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE LA LUMIERE DU LENDEMAIN
CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTIETHNIQUE)

913,92 $
5 202,00 $

COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES DU QUEBEC

4 817,73 $

EDUCATION-COUP-DE-FIL
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE
HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL DE LA PROVINCE DE
QUEBEC INC.

1 248,48 $

2 626,63 $

LE REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN
ALPHABETISATION DU QUEBEC

1 727,99 $

OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE MONTREAL

1 361,05 $

SOLIDARITE VILLERAY

1 309,00 $

ORGANISATION SPIRITUELLE MONDIALE DES BRAHMA
KUMARIS

6 732,00 $

2-
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel

Adopté à l'unanimité.
30.08 1094970001

____________________________

CE09 0982

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 58 290,54 $ taxes incluses, pour l'acquisition d'un véhicule Ford F-450
2009 pour le Service de police dans le cadre du programme de remplacement des véhicules ;

2-

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, conformément aux documents de l'entente-cadre en vigueur (CE04 2041) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier ;

4-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec au montant de 4 066,79 $.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1093053007

____________________________

CE09 0983

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, pour l’année 2010, une dépense de 10 100 430 $, taxes incluses, pour la fourniture de
5 camions-échelles et de 8 camions autopompes et des équipements et accessoires ;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Emergency One, la commande à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur
(CG06 0473) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1091603003

____________________________
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CE09 0984

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'augmenter le budget de fonctionnement de 40,1 M$ en 2009 financé par emprunt pour le versement à
la Société de transport de Montréal (STM) de contributions municipales spéciales destinées au
financement de la part municipale des projets d’investissement dans le cadre du Programme d'aide aux
immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du
Québec (SOFIL), conditionnellement à l'adoption du règlement d'emprunt de 55,1 M$ (dossier
1094679001) prévu à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1094679002

____________________________

CE09 0985

Il est
RÉSOLU :

d’octroyer un budget de dépense additionnelle de 1 322 649 $ dans le cadre de la location de l'immeuble
situé au 303, rue Notre-Dame Est, connu sous le nom de Complexe Chaussegros de Léry

Adopté à l'unanimité.
30.12 1091339010

____________________________

CE09 0986

Vu la résolution CA09 240313 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le virement budgétaire d'un montant de 441 000 $ provenant du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers
l'arrondissement Ville-Marie pour la mise à niveau du système de réfrigération et divers travaux en
architecture à l'aréna Camilien-Houde ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1094810003

____________________________
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CE09 0987

Il est
RÉSOLU :
d’entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 24 avril 2009
par l'Honorable A. Derek Guthrie, j.c.s., dans le dossier 500-17-026103-054 opposant Aviva Canada inc.
et Studio Don Graetz 1991 à la Ville de Montréal et al. relativement à une inondation causée par le bris
d’une borne-fontaine.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1094184001

____________________________

CE09 0988

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la restauration des portes et des fenêtres
périphériques du Château Dufresne.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1091029002

____________________________

CE09 0989

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’exécution des travaux de rénovation au 2580,
boulevard Saint-Joseph, dans le cadre de l’aménagement de la salle des serveurs du Service de police
de la Ville de Montréal (lot 4).

Adopté à l'unanimité.
30.16 1094649002

____________________________

CE09 0990

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'agrandissement du poste de
quartier 8 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.17 1093286001

____________________________
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CE09 0991

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service de messagerie pour le
Service de police de la ville de Montréal, pour une période de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
30.19 1094699004

____________________________

CE09 0992

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour l’inspection et l'entretien des systèmes d’alarmes
et de protection incendie à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et autres installations
sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.20 1093334032

____________________________

CE09 0993

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de cinq (5)
laboratoires privés afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection d'infrastructures, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
30.21 1093855008

____________________________

CE09 0994

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec pour l'application des
méthodes d’exploitations accordant une protection mutuelle par la Ville de Montréal et Hydro-Québec
Distribution à leurs employés qui ont à travailler dans des chambres de raccordement où cheminent
en commun des câbles moyenne tension.
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d'autoriser M. Michel Mérette, ing., directeur de la Direction de la production de l'eau potable, à
signer ladite lettre d’entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
30.22 1090598002

____________________________

CE09 0995

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus
admissibles, décrits au protocole d'entente, soit : des emplois d'été s'adressant surtout à des jeunes
des minorités visibles résidant dans des quartiers défavorisés et se trouvant en fin de parcours
régulier au niveau secondaire et ce, dans le cadre du programme Valorisation Jeunesse, Place à la
relève;
2 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;
3 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 200 000 $ pour une période de
trois ans, soit de 2009 à 2011;
4 - d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.23 1094251006

____________________________

CE09 0996

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de convention de modification au protocole d'entente entre la ministre de
l'Immigration et des Communautés Culturelles (MICC) et la Ville de Montréal établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser
les travaux reconnus admissibles, et ce, dans le cadre de l'entente triennale (2007-2010) entre la
Ville et le MICC (CM07 0623);
2 - d'autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer ledit projet de
convention;
3 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;
4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 600 000 $ pour l'année 2008-2009;
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5 - d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.24 1094251004

____________________________

CE09 0997

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 608,35 $ relative au déplacement de M. Michel Prescott, conseiller de
ville de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, à Ste-Anne-de-Beaupré les 3 et 4 juin 2009 afin de
remplacer le maire de Montréal à la Rencontre des organisations nationales sur l'enjeu de
l'occupation des territoires tenue par Solidarité Rurale du Québec ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.25 1094344001

____________________________

CE09 0998

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Urban Soland inc., Lafontaine & Soucy,
architectes et GENIVAR Société en commandite, ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville, les services professionnels requis
pour coordonner les expertises, produire les plans et devis d'aménagement, gérer le processus
d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de restauration des vestiges du Champ-deMars, pour une somme maximale de 625 496,81 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 09-11019 et à l'offre de services en date du 11 mai 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.26 1094426002

____________________________

CE09 0999

Vu la résolution CA09 27 0167 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 12 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :
d’adopter une résolution relative au financement de la construction du Complexe récréo-sportif de
Mercier-Est de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
30.27 1080378001

____________________________

CE09 1000

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer un contrat à Pitney Bowes du Canada ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection préétablis, pour la location d'appareils de reprographie, pour
une durée de 5 ans, au prix total approximatif de 1 429 647,87 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-10987 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.28 1092685003

____________________________

CE09 1001

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 726 312,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
principale d'aqueduc et le remplacement d'une conduite secondaire, dans l'avenue Lilas située dans
la Cité de Dorval en façade de l'usine de production d'eau potable de Dorval, entre sa limite sud et le
chemin Bord-du-Lac, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 624 725,04 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9913 (A-344);

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

d'approuver le protocole d'entente par lequel la Cité de Dorval délègue à la Ville de Montréal le
remplacement, d'une conduite secondaire d'aqueduc de 150 mm de diamètre dans l'avenue Lilas,
entre sa limite sud et le chemin Bord-du-Lac.

Adopté à l'unanimité.
30.29 1090648003

____________________________
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CE09 1002

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d'arrondissement (02-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080274004

____________________________

CE09 1003

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal,
arrondissement de Verdun (1488) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1092196003

____________________________

CE09 1004

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds
(1340) » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1092690003

____________________________

CE09 1005

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08 057) », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1090953005

____________________________
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CE09 1006

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., chapitre V-1) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1090083006

____________________________

CE09 1007

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d’une contribution financière à l'Université de
Montréal en vue de la construction du Centre sur la Biodiversité », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1092727003

____________________________

CE09 1008

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (réseau cyclable), et d'en recommander l'adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1084368002

____________________________
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CE09 1009

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 7 000 000 $ pour la réalisation, sur le territoire de la pointe Nord de l'Île-desSoeurs, de travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public, la construction
d'immeubles municipaux et d'infrastructures ainsi que pour l'acquisition d'immeubles » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1092662001

____________________________

CE09 1010

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 55 100 000 $ pour le versement à la Société de transport de
Montréal de contributions spéciales destinées au financement de la part municipale des projets
d’investissement dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la
Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) », et d'en recommander l'adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1094679001

____________________________

CE09 1011

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1092514003

____________________________
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CE09 1012

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement de régie interne du conseil d'agglomération (RCG 06-027) » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1092514004

____________________________

CE09 1013

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de déléguer au fonctionnaire
concerné de chacun des services le pouvoir de disposer des biens de ce service, sous réserve de
certaines exceptions.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1081805001

RCE 09-004

____________________________

CE09 1014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la stationservice de Mies van der Rohe, située au 201, rue Berlioz (arrondissement de Verdun) ».

Adopté à l'unanimité.
40.13 1091075001

____________________________
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CE09 1015

Vu la résolution CA09 240330 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle (Partie II, Les documents d’arrondissement) en ajoutant dans la section
« Les habitations » le bâtiment situé au 1151, rue Alexandre de Sève représentant le presbytère sur le
site de l’Église Sainte-Brigide-de-Kildare et portant le numéro de lot 4 310 709 ainsi que le terrain portant
le numéro de lot 4 310 710.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1084400105

____________________________

CE09 1016

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison
Robert-Bélanger, située au 3900-3902, chemin du Bois-Franc ».

Adopté à l'unanimité.
40.15 1084615003

____________________________

CE09 1017

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation
de plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-52 du
cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, et 1 985 624 du
cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.
40.16 1081333087

____________________________
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CE09 1018

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.17 1081333082

____________________________

CE09 1019

Il est
RÉSOLU :
de recommande au conseil municipal :
de nommer « jardin communautaire Pierre-Lapointe » le jardin communautaire situé sur une partie du lot
numéro 1 995 440 du cadastre du Québec, dans le parc Ahuntsic.

Adopté à l'unanimité.
40.18 1094521003

____________________________

CE09 1020

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1093809001

____________________________

CE09 1021

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique
de certains bâtiments », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.20 1093809002

____________________________
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CE09 1022

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente intervenu entre la Société d’habitation et de
développement de Montréal (SHDM), la Ville de Montréal et Mme Josée Racicot par lequel la Ville
consent au prêt de services à la SHDM, avec remboursement, de Mme Racicot, avocate à la
Direction du contentieux du Service des affaires corporatives, pour la période du 25 mai 2009 au
24 mai 2011 ;

2-

de modifier, en conformité avec l'article 474.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le
budget de revenus et de dépenses de la Direction du contentieux afin de tenir compte du
remboursement de ce prêt par la Société, conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093080001

____________________________

CE09 1023

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil d’agglomération la réponse du comité exécutif aux Rapports des commissions
permanentes du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain et du
conseil d'agglomération sur les finances et l'administration portant sur l'étude du rapport du vérificateur
général, exercice 2007 et premier trimestre 2008.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1092714008

____________________________

CE09 1024

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente
du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement portant sur la mise
aux normes des usines de production d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.
60.05 1095051001

____________________________
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CE09 1025

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du document intitulé Bilan 2007-2009 - Mise en œuvre du Plan d'urbanisme de
Montréal pour fins d'étude publique, le 20 août 2009, par la Commission sur la mise en valeur du
territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif.

Adopté à l'unanimité.
60.07 1093794001

____________________________

Levée de la séance à 16 h.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 0878 à CE09 1025 contenues dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________
Sammy Forcillo
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 9 juin 2009 à 11 h 45
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 1026

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 1027

Il est
RÉSOLU :
1.

d’approuver la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal;

2.

d’approuver un plan d’action triennal tel qu’il est énoncé dans le document intitulé Plan
d’économies d’énergie 2009–2013;
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3.

de mandater la Direction des communications et relations avec les citoyens pour élaborer le plan
de communication requis.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1090279001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 50.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1026 et CE09 1027 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 10 juin 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1028

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 1029

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 30 mars 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 1030

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 1031

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 1032

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle
au Centre sportif Notre-Dame-des-Neiges.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080652002

____________________________

CE09 1033

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser un appel d'offres public pour la fourniture des services professionnels d'accompagnement
dans la mise en place d'un programme de certification des contrôles internes financiers selon les critères
de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1090872001

____________________________
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CE09 1034

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 4 mini-fourgonnettes pour les
besoins du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1091603002

____________________________

CE09 1035

Il est
RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d’accessibilité universelle
à la Bibliothèque Saint-Charles.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1095110001

____________________________

CE09 1036

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison d'un échangeur à
absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093334033

____________________________

CE09 1037

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels et de
réalisation relatifs au projet « Renouvellement de l'aire d'exposition de l'Insectarium de Montréal », selon
les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1090185010

____________________________
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CE09 1038

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à tenir un concours public pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public à la place de
l'Adresse symphonique, dans le Quartier des spectacles, de l’arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1090016002

____________________________

CE09 1039

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de mandater la Direction des systèmes d'information à procéder, en 2009, à la régularisation des
droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités de la Ville par l'entremise du
Centre de services partagés du Québec ;

2-

d'autoriser une dépense de 564 890 $, taxes incluses, pour la première phase de régularisation;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1091322001

____________________________

CE09 1040

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 812 102 $, taxes incluses, pour les services de messagerie sécuritaire
pour le transport d’argent et des valeurs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Société en Commandite Transport de Valeurs Garda, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
802 409,19 $ (majoré de l’estimation de l’indexation des prix à compter du 37e et du 49e mois), pour
une période n'excédant pas 60 mois à compter du 1er septembre 2009, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11022 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1093592006

____________________________
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CE09 1041

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à Kémira Water Solutions inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission
conforme pour l'option 3 retenue par la Ville, le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants
à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ainsi qu'aux usines de production d'eau
potable de Dorval, Lachine, Pierrefonds, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, pour une durée
de quatre ans débutant le 19 juin 2009, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 39 128 683 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1820-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093334024

____________________________

CE09 1042

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 12 133 000 $, taxes incluses, pour les travaux de structure et de génie
civil du nouveau bâtiment des systèmes de désinfection UV et hypochlorite de sodium à l'usine de
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
11 633 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9807;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1092982008

____________________________

CE09 1043

Vu la résolution CA09 08 0399 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'octroyer un contrat à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin
Laval, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 661 316,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-035;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1093889037

____________________________

CE09 1044

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 991 836,71 $, taxes incluses, pour les travaux de fourniture et
d'installation des équipements requis pour le contrôle du secteur de la filtration à l'usine Atwater;
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Contrôles I.S.I. Controls Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 791 836,71 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9815 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1092982007

____________________________

CE09 1045

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la Caisse centrale Desjardins, plus bas
soumissionnaire conforme, s’engage à fournir à la Ville, pour une période n’excédant pas dix ans à
er
compter du 1 septembre 2009, pour une somme maximale de 23 052 536,26 $, taxes incluses,
comprenant un montant approximatif de 17 732 536,26 $, pour les services bancaires et autres
services connexes, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10901 ainsi qu’un
montant approximatif de 5 320 000 $ pour les services additionnels non prévus dans l’appel
d’offres ;

2-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint du Service des
finances à signer tout document accessoire notamment en ce qui a trait au maintien, l'ouverture ou
la fermeture d'un ou plusieurs comptes bancaires et tout document ou convention standard selon les
pratiques courantes des institutions financières ;

3-

d’autoriser cette dépense, de l’imputer et d'ajuster la base budgétaire pour les années subséquentes
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1090329002

____________________________
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CE09 1046

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 626 456 $, taxes incluses, pour les services de
maintenance du système d'administration des régimes de retraite appelé (SESAME) et autres
services professionnels reliés à son utilisation ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et le Groupe-conseil Aon inc. (CE02 1936, CE06 1190 et CE08 1484) prolongeant la date
de fin de contrat au 31 décembre 2010 et majorant le montant total du projet de 2 488 023 $ à
3 114 479 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084102003

____________________________

CE09 1047

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19), une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la
rétention de services professionnels spécialisés de la Corporation Oracle jusqu’à concurrence d’une
somme maximale de 345 000 $, taxes incluses, avant ristourne, selon les termes et conditions
formulés dans la proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009 ;

2-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1090258002

____________________________

CE09 1048

Il est
RÉSOLU :
1-

o
o
d’accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Oracle Corporation
pour la formation spécialisée requise sur les modules « Administrateur de système », « Workflow » et
« BI Publisher », dans le cadre du Projet de modernisation de la plateforme Oracle et du système
intégré Montréal (SIMON), pour une somme maximale de 99 659 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel..

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094838004

____________________________
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CE09 1049

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à CPA-ERP inc., fournisseur unique, pour la
migration de leurs modules à la nouvelle version 12 de Oracle, dans le cadre du projet de
modernisation de la plateforme Oracle et du système intégré Montréal (SIMON), au prix total
approximatif de 107 231,25 $, taxes incluses, selon les termes et conditions formulés dans l'offre de
services de cette firme en date du 29 avril 2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1094838003

____________________________

CE09 1050

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 222 575,39 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des
honoraires professionnels de M. Gilles Bussière, de la firme Fauteux Bruno Bussière Leewarden, à
titre d'expert comptable dans le dossier du Tribunal administratif du Québec opposant le Centre Bell
et la Ville de Montréal ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1091804001

____________________________

CE09 1051

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver une dépense additionnelle de 203 175 $, taxes incluses, afin de poursuivre la
personnalisation du système de gestion de temps aux caractéristiques de la Ville de Montréal dans
le cadre du contrat octroyé à Systèmes Kronos inc. (CM05 0158) et d’accorder à cette firme ce
surplus contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant maximal du contrat
à 3 129 551 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1090713002

____________________________
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CE09 1052

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 385 087,82 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux de l'écocentre Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à CIMA+s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat de services
professionnels à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 355 087,82 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10911 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1091119002

____________________________

CE09 1053

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 075 516 $, taxes incluses, pour la préparation des plans
et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles et la gestion de projet de
l'ensemble des travaux d'aménagement de ces zones du Quartier des spectacles;

2-

d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention par laquelle Quartier
international de Montréal (QIM) s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels
requis à cette fin pour un montant maximal total d'honoraires de 15 677 546 $, taxes incluses; la
somme de 13 267 005 $ étant à verser, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005), prévue dans la résolution CG08 0599 du conseil d'agglomération en date du 27 novembre
2008, les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1081231020

____________________________

CE09 1054

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'entente entre le Musée des Beaux-arts de Montréal et la Ville de Montréal
précisant les modalités d'installation des oeuvres d'art prêtées par le Musée et d'aménagement du
domaine public dans le quadrilatère figurant au plan joint en annexe au projet d'entente, le tout selon
les termes et conditions stipulés audit projet d'entente;
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2-

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal l’ensemble des droits, pouvoirs et
obligations liés au protocole d’entente avec le Musée des Beaux-arts;

3-

d’exclure de la délégation relative aux équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005), prévue dans la résolution CG08 0599 du conseil d'agglomération en date du 27 novembre
2008, les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente entente;

4-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour réaliser le projet du
réaménagement du domaine public entourant le Musée des Beaux-arts de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1083246001

____________________________

CE09 1055

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de monsieur George Prima un
terrain avec bâtiment dessus érigé, sis au 2050, rue Notre-Dame, constitué du lot 1 246 747 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 245 000 $, plus les taxes,
le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet d'acte;
2 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer l’acte de vente conditionnellement à la signature
par 9077-2450 Québec inc. de l'acte d'acquisition dont il est fait mention au dossier 1090783002, et
que le notaire instrumentant de la compagnie 9077-2450 Québec inc se sera engagé, par écrit, à le
publier sans délai, lorsque la Ville sera propriétaire en titre du lot 1 246 747 du cadastre du Québec.
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1080783004

____________________________

CE09 1056

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville s’engage à acquérir de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique un emplacement, requis dans le cadre d'un projet d'implantation d'une cour de
service ou autres, situé en bordure de la rue Bernard et des avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué des lots 2 806 718, 2 806 719 et 2 334 609 du
cadastre du Québec, pour la somme de 310 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d’acte;
2 - d’autoriser une dépense de 280 000 $ payable à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
à la signature de l'acte de vente, plus les taxes applicables, pour un montant total de 319 912,50 $,
représentant le solde du prix de 349 912,50 $, taxes incluses;
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3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094315005

____________________________

CE09 1057

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver, conditionnellement à ce que la Ville puisse devenir propriétaire du lot 1 246 747 du
cadastre du Québec, un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9077-2450 Québec inc. un terrain
d'une superficie de 5 590,7 mètres carrés situé sur la rue Notre-Dame à l'intersection de la 20e
Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, constitué des lots 1 246 712, 1 246 747 et 4 428 173 du
cadastre du Québec, pour la somme de 300 000 $, taxes incluses, avec les obligations prévues à
l'acte de vente représentant une somme de près de 1 000 000 $, le tout selon les autres termes et
conditions stipulés au projet d’acte;
2 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1090783002

____________________________

CE09 1058

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de décréter la fermeture, comme domaine public, des rues Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa
constituées respectivement des lots 3 880 734 et 3 880 943 du cadastre du Québec;
2 - d'approuver les conditions de l’acte de cession, à titre gratuit, à la compagnie Les Investissements
Tyron inc., du lot 3 880 744 (ancien parc fermé) et des parties des rues Place de l'Acadie et Place
Henri-Bourassa fermées qui ne sont plus requises à des fins de rues, aux seuls risques et périls du
cessionnaire, et ce en considération de la cession à la Ville de Montréal, dans le cadre d'une
opération cadastrale, des nouvelles emprises de rues et parc;
3 - d'autoriser l'arpenteur en chef de la Ville à signer les plans de l'opération cadastrale requise pour
identifier la nouvelle grille de rue et le futur parc au centre du projet, le tout substantiellement
conforme au plan projet préparé par Éric Deschamps, a.g. en date du 25 mai 2009;
4 - d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de cession, qui sera préparé et qui de
l'avis de la Direction du contentieux sera conforme aux présentes, après que la nouvelle opération
cadastrale aura été déposée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
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5 - d'offrir à l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, les services du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement
relativement aux travaux de construction des nouvelles infrastructures municipales nécessaires au
redéveloppement du site des places de l'Acadie et Henri-Bourassa.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1090521001

____________________________

CE09 1059

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 7 500 $ à « Le Sommet du millénaire de Montréal » afin de
contribuer à la tenue du 3e Sommet qui a eu lieu les 15 et 16 avril 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1095066001

____________________________

CE09 1060

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de deux
concerts d'été dans le cadre des Concerts Campbell 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1094835002

____________________________

CE09 1061

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et la Société de développement Angus (SDA)
établissant les modalités de versement de la contribution de 5 000 000 $ en cinq (5) versements, pris
à même l'entente de 140 000 000 $ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT), selon les phases de réalisation du chantier de
construction du projet du 2-22 Sainte-Catherine Est et compte tenu de l'emphytéose signée entre la
Ville et la SDA le 16 décembre 2008;
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2 - d'autoriser un budget additionnel des dépenses équivalent aux revenus additionnels de 5 000 000 $
au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1090599001

____________________________

CE09 1062

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 1,6 M$ à la Maison CACI
pour la construction de 89 logements faisant partie de l'Opération 15 000 logements et situés sur le
site des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa ;

2-

d'accorder une contribution financière non récurrente d'un montant maximum de 2,4 M$ à
Ressources habitation de l'Ouest pour la construction de 134 logements faisant partie de l'Opération
15 000 logements et situés sur le site des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa ;

3-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

4-

de soumettre une demande additionnelle de 1, 35 M$ au comité du budget pour l'année 2011.

5-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1090634003

____________________________

CE09 1063

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la tenue de l'événement « Célébrations de la Fierté Montréal 09 » qui se déroulera du
14 au 16 août 2009;

2-

d'autoriser l'occupation de la place Émilie-Gamelin ainsi que la fermeture des rues touchées par le
parcours du défilé pour la tenue de la 3e édition de l'événement;

de recommander au conseil municipal :
3-

d’accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à « Célébrations de la Fierté Montréal 09 »
pour la tenue de la 3e édition de cet événement;

4-

d’approuver un projet de protocole d’entente – soutien technique entre la Ville de Montréal et
Célébrations LGBTA Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien
financier;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1090679008

____________________________

CE09 1064

Il est
RÉSOLU :
d'accorder un soutien financier de 120 000 $ aux trois organismes ci-après, dans le cadre de
l’entente conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de
la condition féminine, pour la réalisation de projets visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes auprès des femmes immigrantes et des communautés culturelles selon la répartition
suivante :

1-

ORGANISME

MONTANT

Afrique au féminin

40 000 $

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

40 000 $

Office municipal d'habitation de Montréal

40 000 $

2-

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier.

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1090242002

____________________________

CE09 1065

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à « Les YMCA du Québec » afin de réaliser le projet
Alternative Suspension pour l'année 2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1091535004

____________________________
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CE09 1066

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, spécial et non récurrent, de 20 000 $ à MUTEK pour appuyer sa
programmation spéciale 10e anniversaire et son volet extérieur grand public intitulé
EXTRA_MUROS ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1094320004

____________________________

CE09 1067

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier non récurrent à quatre organismes dans le cadre
de l'Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence, selon la répartition
suivante, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME
Association des popotes roulantes
du Montréal métropolitain
Jeunesse au soleil inc.
Mission Bon Accueil
Répit Providence
Maison Hochelaga-Maisonneuve
2-

PROJET
Repas chaud à des personnes en perte
d'autonomie
Banque alimentaire et Programme de
supplément alimentaire
Dépannage alimentaire pour le Service aux
familles
Fond d'urgence pour les enfants et les
familles

MONTANT
21 000 $
50 000 $
25 000 $
42 000 $

d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

de recommander au conseil d’agglomération :
3-

d'accorder, pour l’année 2009, un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à Moisson Montréal
et de 75 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l’Île de Montréal, dans le cadre de
l'Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds d'urgence ;

4-

d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1090390001

____________________________
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CE09 1068

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Festival International de Jazz de Montréal pour le
spectacle d'ouverture marquant son 30e anniversaire;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1091470004

____________________________

CE09 1069

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de mettre fin au contrat octroyé à Asphalte Béton Carrières Rive-Nord inc. (CG 07-0123) pour la
construction d'égout sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de
bordures, de conduits souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires,
dans le boulevard Thimens, côté sud, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est, dans les
arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent;

2-

d'autoriser le paiement de 7 387,67 $ à Asphalte Béton Carrières Rive-Nord inc. à titre de règlement
final entre la Ville et l'entrepreneur;

3-

d'autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1081511005

____________________________

CE09 1070

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de renouveler l'approbation de la mise en place d'un système de collecte pneumatique de déchets
dans le secteur de la Place des Arts;

2-

d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6e, du premier alinéa de l'article 573.3 de
la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré à Envac Iberia S.A. pour la
fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de collecte
pneumatique de déchets (Lot QDS 1B-2A- Rue Jeanne-Mance Nord et Place de l'Adresse
symphonique), au montant total approximatif de 281 638,09 $, taxes incluses;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel et d'autoriser le Service des finances à
effectuer les virements de crédits requis, s'il y a lieu, pour couvrir les écarts de taux de change au
moment du paiement.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1093827008

____________________________

CE09 1071

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet d'addenda no 1 aux contrats octroyés à Rebuts Solides Canadiens (CG07
0390) pour le tri des matières recyclables ainsi qu’au bail du 15 décembre 1999 (C099 02784);

2-

d'autoriser un virement de crédits en provenance du chapitre corporatif - dépenses communes de
2 330 000 $, taxes incluses, vers le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement;

3-

d'autoriser une dépense maximale de 3 000 000 $, nette des redevances ou ristournes reçues,
excluant les taxes;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1094035001

____________________________

CE09 1072

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure avec le seul soumissionnaire, Distribution T.I.M. inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, une entente cadre d'une durée de 24 mois pour la préparation et la
distribution d'avis ou bulletins d'information aux citoyens de l'île de Montréal, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11012 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

2-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1094002002

____________________________
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CE09 1073

Vu la résolution CA09 170187 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
en date du 1er juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Côte-des-Neiges—Notre-Dame-deGrâce établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local
pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ainsi que
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1090558002

____________________________

CE09 1074

Vu la résolution CA09 240374 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société
de développement économique Ville-Marie (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en
matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de VilleMarie excluant la partie située à l’est de la rue Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des
voies ferrées longeant la rue Port-de-Montréal, et la partie de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
comprise dans le quadrilatère formé du boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke Ouest, de la rue
University et de l’avenue des Pins Ouest ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville,
pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1091455004

____________________________
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CE09 1075
Vu la résolution CA09 25 0158 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 1er juin
2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la
Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud / Plateau Mont-Royal établissant
le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour une partie du
territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec
la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1090830003

____________________________

CE09 1076

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure trois contrats cadre de services professionnels afin d'aider la Division de l'expertise et du
soutien technique de la Direction de la réalisation des travaux, du Service des infrastructures,
transport et environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les
différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services
corporatifs ou les arrondissements ;

2-

d'approuver trois projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après,
ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis pour chacun des
contrats, s'engagent à fournir à la Ville les services requis, respectivement pour les sommes
maximales, taxes incluses, inscrites en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 09-11018 ;
Firmes
Groupe ABS inc.
Inspec-Sol inc.
Labo S.M. inc.

3-

Somme maximale
1 200 000 $
1 000 000 $
800 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1093855010

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 juin 2009 à 9 h

20

CE09 1077

Vu la résolution CA09 16 0112 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er juin 2009, la
résolution no 2009-05-102 du conseil municipal de la Ville de Westmount en date du 5 mai 2009 et la
résolution no 09-0511 du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal en date du 25 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement Les 3 Monts, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement d'Outremont et des
villes de Mont-Royal et de Westmount ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour
une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1091899013

____________________________

CE09 1078

Vu la résolution CA09 26 0171 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
1er juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la
Corporation de développement économique communautaire Rosemont–Petite-Patrie, établissant le rôle
et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du
territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, ainsi que les conditions de leur exercice en
lien avec la Ville, pour une période de 4 ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.50 1090963021

____________________________

CE09 1079

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d'accord de développement entre la Ville et Les Cours Pointe-Saint-Charles
relativement au projet de transformation et d'occupation à des fins résidentielles, commerciales et
industrielles de la propriété des Ateliers du CN située au 1830-1880, rue Le Ber dans l'arrondissement Le
Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1093468003

____________________________
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CE09 1080

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur la sécurité publique relativement à la consultation publique portant sur le sentiment
de sécurité des jeunes dans l'espace public montréalais.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091165001

____________________________

CE09 1081

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 869 997,01 $ en provenance de la réserve accumulée du Fonds
de voirie Agglo, compte de bilan vers le compte du Fonds de voirie Agglo à la Direction des
Transports afin de payer les dépenses 2009 de la Phase 1 d'étude du projet de tramway ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093453002

____________________________

CE09 1082

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver la nomination de madame Anne-Martine Jeandonnet comme membre du Conseil des
Montréalaises, pour un mandat se terminant en septembre 2010, en remplacement de madame
Brigitte Venne;

2-

d’approuver la nomination de madame Sandra Le Courtois comme membre du Conseil des
Montréalaises, pour un mandat se terminant en septembre 2011, en remplacement de madame Rita
Soares Pinto.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1094233003

____________________________
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CE09 1083

Vu le rejet par la Cour suprême, le 24 avril 2009, de la requête pour permission d'en appeler de la
décision rendue par la Cour d'appel le 25 septembre 2008 rejetant tous les appels de l'ordonnance
rendue le 16 juin 2006 par la Chambre de l'expropriation dans les dossiers concernant le Technoparc ;
Il est
RÉSOLU :
de payer à l’ordre du Ministre des finances les sommes suivantes :
-

523 025,26 $ au bénéfice de 150460 Canada inc., relativement au lot 2994 ;

-

1 931 437,09 $ au bénéfice de 150460 Canada inc., relativement aux lots P-145 et P-146 ;

-

917 667,56 $ au bénéfice de messieurs Louis et Richard Dubrovsky, plus un per diem de 4,48 $ à
partir du 1er mai 2009 ;

-

2 019 422,18 $ au bénéfice de M. Albert Vanden Abeele, plus un per diem de 40,08 $ à partir du
1er mai 2009 ;

Adopté à l'unanimité.
30.07 1095059002

____________________________

CE09 1084

Considérant la contribution exceptionnelle de M. Paul Gérin-Lajoie à la paix dans le monde, à la diffusion
et à la mise en pratique de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, plus particulièrement son
article 26 concernant l'éducation à la paix;
Considérant les efforts constants qu'il a déployés au cours de sa vie en faveur de l'éducation pour tous à
Montréal, au Québec et finalement, partout à travers le monde;
Considérant son rôle éminent dans l'initiation de premiers projets internationaux et son implication dans
les projets de développement internationaux, pour le Québec et le Canada;
Considérant le grand rayonnement des actions menées par la fondation Paul Gérin-Lajoie, créée en
1977, ONG basée à Montréal;
Considérant par ailleurs que la Ville de Montréal s'implique très activement à la cause de la Paix dans le
monde, notamment dans le cadre du réseau des Maires pour la Paix; que la paix a pour pré-requis des
éléments tels que l'établissement de la justice sociale et la garantie de la dignité humaine; et que ces
éléments sont précisément la source d'inspiration des efforts menés par Paul Gérin-Lajoie, par son action
continue en faveur de l'éducation;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’appuyer sans réserve et avec enthousiasme la candidature de monsieur Paul Gérin-Lajoie pour
l’obtention du Prix Nobel de la Paix 2009;
2- que cet appui soit porté avec diligence à la connaissance du Comité Nobel concerné.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1090460001

____________________________
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CE09 1085

Il est
RÉSOLU :

d’édicter, en vertu de l'article 22 du Règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M., c V-1),
l’ordonnance no 59 jointe à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville, modifiant
l’ordonnance générale sur les véhicules hippomobiles (no 32).

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080083018

____________________________

CE09 1086

Il est
RÉSOLU :
1-

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe du décret
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053) », et d’en
recommander son adoption à une séance subséquente;

2-

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (R.R.V.M., chapitre O-0.1) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1093246002

____________________________

CE09 1087

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant l'occupation du domaine public aux fins d'un tunnel sous l'avenue du Musée et d'un tunnel
sous le boulevard de Maisonneuve Ouest », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1093246001

____________________________
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CE09 1088

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », et
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour
qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1093468001

____________________________

CE09 1089

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, le projet de
règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des anciens Ateliers du CN situés rue Le Ber à
des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction d'immeubles à des fins
résidentielles et commerciales, sur les terrains portant le numéro de lot 3 415 342 du cadastre du
Québec », et d’en recommander son adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation des anciens Ateliers du
CN situés rue Le Ber à des fins commerciales et industrielles et autorisant la construction
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales, sur les terrains portant le numéro de lot
3 415 342 du cadastre du Québec » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de
Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1093468002

____________________________

CE09 1090

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
professionnelles et professionnels municipaux de Montréal, pour la période du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2010 ;

2-

d’autoriser le Maire de la Ville, le président du comité exécutif et le directeur général à signer ladite
convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093692001

____________________________
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CE09 1091

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal prête, avec remboursement, les
services du sergent Daniel Théoret pour la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2012 pour occuper un
poste d'instructeur au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie, à l'École nationale
de police du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer la convention pour et au
nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094954001

____________________________

CE09 1092

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport mensuel en date du 30 avril 2009 présenté au comité de direction du projet de
réaménagement du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1093827011

____________________________

Levée de la séance à 15 h 15
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1028 à CE09 1092 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 15 juin 2009 à 18 h 30
Salle Champs-de-Mars, 4e étage de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 1093

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 1094

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet de convention par lequel les firmes Consortium Cardin Ramirez Julien +
Aedifica, SNC-LAVALIN inc. et Dupras Ledoux inc., équipe lauréate recommandée par le jury du
concours d'architecture, ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la confection des
plans et devis et pour la surveillance des travaux de construction du nouveau Planétarium de
Montréal, pour une somme maximale de 3 386 250 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 08-10895;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1090186002

____________________________

CE09 1095

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et l'Institution Royale pour l'Avancement des
Sciences (Université McGill), à l'effet d'octroyer une somme de 4 000 000 $ en cinq versements
annuels égaux de 800 000 $, à compter du 15 janvier de 2010, pour la réalisation de la phase 2 du
projet de modernisation et d'agrandissement du Stade Percival-Molson et les aménagements qui y
sont reliés;
2 - de mandater la direction des sports du Service du développement culturel de la qualité du milieu de
vie et de la diversité ethnoculturelle pour coordonner le comité conjoint de gestion prévu à l'article 4
de l'entente, en collaboration avec la direction du Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine ainsi que des arrondissements Le Plateau Mont-Royal et Ville-Marie, et s'assurer du suivi
et de la mise en oeuvre des obligations de l'Institution Royale pour l'Avancement des Sciences
(Université McGill) contenues dans l'entente au chapitre de la mise à la disposition des installations et
des services au bénéfice de la population montréalaise et des employés municipaux de la Ville de
Montréal;
3 - de verser, sous réserve de la réalisation des conditions prévues à ladite entente, le premier montant
de 800 000 $, à compter du 15 janvier 2010, et les quatre autres versements à la date anniversaire
du premier pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014;
4 - d'ajuster d'un montant de 800 000 $ annuellement pour une période de 5 ans, soit de 2010 à 2014
inclusivement, pour un montant total de 4 000 000 $, la base budgétaire du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1090599002

____________________________

CE09 1096

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville au 30 avril 2009 - Volet
municipal, projetés à la fin de l'exercice;

2-

de prendre connaissance de l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1090368001

____________________________
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CE09 1097

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Agglomération au 30 avril
2009, projetés à la fin de l'exercice;

2-

prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2009 comparé
avec le 30 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090368002

____________________________

Levée de la séance à 18 h 43.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1093 à CE09 1097 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 juin 2009 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1098

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 17 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 1099

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE09 1100

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 1101

Il est
RÉSOLU :
1. de prendre connaissance de l’avant-projet détaillé concernant le réaménagement de l’autoroute
Bonaventure (Phase 1) préparé par la Société du Havre de Montréal à la suite du mandat que lui
avait confié le conseil d'agglomération (CG07 0350);
2. de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour tenir une consultation
publique sur le projet, y compris sur le corridor de transport collectif Dalhousie;
3. de mandater la Société du Havre de Montréal pour poursuivre la confection des plans et devis
définitifs sur le concept intégral émanant du rapport de l’avant-projet détaillé, à l'exception du corridor
Dalhousie, dans le cadre du mandat qui lui avait confié le conseil d'agglomération (CG08 0353).

Adopté à l'unanimité.
12.01 1091075004

____________________________

CE09 1102

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services alimentaires au Quartier
général du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois et 24 mois optionnels,
selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1094699005

____________________________

CE09 1103

Il est
RÉSOLU :
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d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réaménagement de la
place d'Armes (lot 1).

Adopté à l'unanimité.
20.02 1091075010

____________________________

CE09 1104

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour
effectuer des mandats de caractérisations environnementales et de surveillance des travaux d'excavation
des sols requis dans le cadre de projets de réfection des conduites souterraines localisées dans les
chaussées, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093855009

____________________________

CE09 1105

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de
contacteurs d'éclairage de rues ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire Systèmes & Contrôles Proneq, div. de 9158-8509 Québec inc.,
celui-ci ayant déposé une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-10548 et au tableau
de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du fonds d'inventaire du Centre de
distribution Louvain.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093041001

____________________________

CE09 1106

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Atelier d'usinage Marmen inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, un contrat d'une durée de deux ans pour la fourniture de pièces de broyeurs
Netzsch à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix unitaires de sa
soumission et en vertu de la clause 3.7.1 incluse au contrat, au montant maximum de 99 500 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation P09-020-AE ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093334029

____________________________

CE09 1107

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Crosible Filtration Ltd, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture
de toiles filtrantes pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 80 910,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation P09-022-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093334037

____________________________

CE09 1108

Vu la résolution CA09 30 06 0176 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense additionnelle de 39 438,26 $, taxes incluses, au contrat octroyé à
Construction Mirabeau inc. pour les travaux de corrections de raccordements croisés, sur le
boulevard De la Rousselière et la 48e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles (CE08 0749), majorant ainsi le montant total du contrat de 457 566,23 $ à
497 004,49 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094644003

____________________________

CE09 1109

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Antagon International (9002-1205 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour les travaux d'installation d'une conduite souterraine pour le système d'eau de service à
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 168 474,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
1577-AE ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1093334034

____________________________

CE09 1110

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 3 712,80 $ au Centre des Ressources communautaires de l'Ouest
de l'Île, afin de réaliser le projet « Bonjour amical/Hello Friendly » pour l'année 2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.09 1090302002

____________________________

CE09 1111

Le conseiller Claude Dauphin déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux
délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au Centre international pour la prévention
de la criminalité pour la réalisation d’un plan d’action en sécurité urbaine, portant sur la tenue d'un
colloque à l'automne 2009 et sur le réseautage de la Ville ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1090828001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 juin 2009 à 8 h

6

CE09 1112

Il est
RÉSOLU :
de ne pas donner suite au processus d'appel d'offres no 08-10636 pour le remplacement du système
radio vocal (CE08 1082 et CE09 0009).

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094078003

____________________________

CE09 1113

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location ou l’achat de 2166 radios portatives et
de 1135 radios mobiles, incluant la garantie et l’entretien des TDU, pour une période de 10 ans pour le
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094078004

____________________________

CE09 1114

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 472 072,03 $, taxes incluses, pour la location d’appareils radio mobiles,
portatifs et de leurs accessoires pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec la
compagnie Accès communication (CG08 0584);

2-

de prolonger le contrat avec cette firme, soit pour une période de 9 mois à compter du 1er septembre
2009 jusqu’au 31 mai 2010, majorant ainsi le montant total du contrat de 450 230,73 $ à
922 302,76 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094078005

____________________________
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CE09 1115

Vu la résolution CA09 10140 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 20 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la réclamation de l’arrondissement au montant de 76 073,45 $ pour la réparation ou le
remplacement de véhicules accidentés ou volés, pour les années 2006, 2007, 2008 et le début de
2009 ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1091943017

____________________________

CE09 1116
Vu la résolution CA09 20 0331 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 1er juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
1. d’accepter une contribution de 5 000 $ de partenaires pour la réalisation d'activités familiales dans le
cadre de la Fête nationale du Québec, le 24 juin 2009, dans l'arrondissement de LaSalle;
2. d’accorder à l’arrondissement de LaSalle un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu
additionnel;
3. d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1093413064

____________________________

CE09 1117

Il est
RÉSOLU :
de ne plus porter au rôle d'évaluation foncière l'assiette des voies publiques situées sur le territoire de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1093980001

____________________________
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CE09 1118

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 295 $ relative à la participation de M. Alan DeSousa, maire de
l'arrondissement St-Laurent, à la rencontre annuelle des membres de l'Alliance des Villes des
Grands Lacs et du St-Laurent, à Trois-Rivières, du 17 au 19 juin 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1094344002

____________________________

CE09 1119

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de 825 000 $ au Bureau du vérificateur général afin de couvrir les
honoraires professionnels relatifs au mandat de vérification sur le processus d’attribution du contrat à
Génieau, groupe d’experts ;

2-

d'approuver à cette fin un virement de crédits équivalent et d'imputer cette dépense conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1094209003

____________________________

CE09 1120

Vu la résolution CA09 240420 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 18 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « Faubourg
Saint-Laurent » aux fins de l’application du règlement et d’adopter le guide complétant et précisant le
guide général définissant les travaux admissibles à l’égard des travaux réalisés dans ce secteur.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1090519019

____________________________
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CE09 1121

Vu la résolution CA09 240395 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 19 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « Quartier latin »
aux fins de l’application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1090519022

____________________________

CE09 1122

Vu la résolution CA09 240421 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 20 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « Village / SainteCatherine » aux fins de l’application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1090519023

____________________________

CE09 1123
Vu la résolution CA09 13 0193 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 1er juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 21 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur de la « rue JeanTalon à Saint-Léonard », aux fins de l’application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1092248001

____________________________
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CE09 1124

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l'article 44 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l’ordonnance no 5 jointe au présente extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe, ayant pour
objet de permettre l’accès gratuit au Jardin botanique et à l'Insectarium de Montréal le dimanche 21 juin
2009, de 9 h à 12 h, dans le cadre de la « Journée nationale des peuples autochtones »

Adopté à l'unanimité.
40.05 1091673003

____________________________

CE09 1125

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention collective intervenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
architectes de la Ville de la Montréal, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;

2-

d’autoriser le Maire de la Ville, le président du comité exécutif et le directeur général à signer ladite
convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093692003

____________________________

CE09 1126

Il est
RÉSOLU :
1-

de créer un poste cadre permanent d'évaluateur de la Ville à la Direction de l'évaluation foncière du
Service des affaires corporatives, du groupe de traitement 4 de la catégorie des cadres de direction ;

2-

de nommer M. Gaetano Rondelli à titre d'évaluateur de la Ville, pour une période de 5 ans à compter
du 25 juin 2009, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Politique de rémunération des
cadres (CE08 0710).

Adopté à l'unanimité.
50.02 1094049001

____________________________
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CE09 1127

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention modifiant l'entente intervenue entre l’École nationale de police du
Québec, la Ville de Montréal, M. Christophe Desrosiers et la Fraternité des policiers et policières de
Montréal relativement à la prolongation du prêt de service, pour la période du 14 août 2009 au 14
août 2011, du sergent Desrosiers ;

2-

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer cette entente et tous les
documents y afférents ;

4-

d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1092418001

____________________________

CE09 1128

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal prête, avec remboursement, les
services de Gaétan Rainville, cadre de direction au Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 pour occuper un poste de présidentdirecteur général à la Société du Havre de Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;
2. d’accorder au Service de la Mise en valeur du territoire et du patrimoine un budget additionnel de
dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 190 057 $;
3. d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1081231026

____________________________

CE09 1129

Il est
RÉSOLU :
de remplacer les mots suivants du deuxième alinéa de l'article 9 ou de toute autre disposition au même
effet apparaissant au contrat de travail à durée déterminée pour le personnel politique « peut être versée
sur décision de la Ville » par « sera versée ».

Adopté à l'unanimité.
50.05 1090395001

____________________________
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Levée de la séance à 11 h 55
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1098 à CE09 1129 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 25 juin 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1130

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE09 1131

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord à la poursuite des démarches qui mèneront à la création du Répertoire des
milieux naturels protégés de l'agglomération de Montréal dans le cadre de l'application de la Politique
de protection et de mise en valeur des milieux naturels ;
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2-

de donner le mandat à la Direction des grands parcs et de la nature en ville du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle de coordonner
la mise en place de ce répertoire et d'en assurer l'administration ;

3-

de donner le mandat à la Direction des grands parcs et de la nature en ville du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, avec l'appui
notamment de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives :
de préparer un projet de règlement, pour adoption au conseil d'agglomération, afin de modifier
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de
désigner le Répertoire au titre d'activité d'intérêt collectif ;
de proposer un cadre de référence pour orienter la reconnaissance des différents types de milieux
protégés qui pourront être inscrits au Répertoire ;
d’élaborer un mode de contrôle et de suivi des inscriptions au répertoire par le conseil
d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1090592001

____________________________

CE09 1132

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le dépôt d’une proposition de financement à l'Agence canadienne de développement
international relativement au Projet d'appui à la gouvernance et au renforcement institutionnel de la
Ville de Port-au-Prince (PAGRIPAP) ;

2-

de mandater le Bureau des affaires internationales pour négocier à cette fin une proposition finale.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1092815001

____________________________

CE09 1133

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
12.03 1090704001

____________________________
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CE09 1134

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le contenu du Bilan 2008-2009 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès
des partenaires.

Adopté à l'unanimité.
12.04 1090470001

____________________________

CE09 1135

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, sur une période de quarante-huit
mois, d’un service de transport de matières résiduelles par conteneurs des six écocentres de la Ville vers
différents centres de traitement.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1094631002

____________________________

CE09 1136

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la valorisation par compostage de 5 000 tonnes
métriques par année de résidus alimentaires provenant des collectes initiées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1090670001

____________________________

CE09 1137

Il est
RÉSOLU :
1-

de ne pas donner suite à l’appel d’offres public 0810762 (CE08 1539) pour la fourniture de matériel
et logiciels pour l’authentification à deux facteurs ;
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2-

4

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de deux systèmes (logiciels et
matériel) permettant une authentification à deux facteurs basée sur une infrastructure à clé publique,
une authentification unique simplifiée (SSO) dans le cadre du projet de rehaussement de la sécurité
d’accès à l’information policière, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1092476001

____________________________

CE09 1138

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat cadre, d'une durée
n'excédant pas 36 mois, pour l'exécution de forages et essais spéciaux pour différents projets de
construction ou de rénovation d'infrastructures municipales qui seront réalisés par les services corporatifs
ou les arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093855005

____________________________

CE09 1139

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 99 894,37 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de maçonnerie
dans le cadre de la restauration du monument à Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, situé à
la place d'Armes, dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Maçonnerie L.M.R. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 85 220,62 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 6231 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1090006002

____________________________

CE09 1140

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser la fermeture de la ruelle constituée des lots 4 184 935 et 4 184 936 du cadastre du
e
Québec, située au nord-ouest de la rue Maurice-Courtois, entre la 6 Avenue et l'avenue PierreBlanchet;
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2. d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Michel Morency, aux fins d’assemblage, un
terrain constitué du lot 4 184 935 du cadastre du Québec, d’une superficie de 43,9 m2, pour la somme
de 1 300 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3. d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Remo Capone, aux fins d’assemblage, un
terrain constitué du lot 4 184 936 du cadastre du Québec, d’une superficie de 30,5 m2 pour une
somme de 900 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
4. d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1071631003

____________________________

CE09 1141

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture comme rue du lot 3 693 463 du cadastre du
Québec;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie Ultramar
Ltée, un terrain vague d‘une superficie de 594 mètres carrés situé du côté nord du chemin SaintFrançois, à l'angle nord-ouest de la Montée de Liesse, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour
la somme de 90 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;

3-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094315004

____________________________

CE09 1142

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser Consortium Petra St-Luc à débuter des travaux de préparation et d'excavation des sols et de
pose des infrastructures dans les rues de la phase 2 du Projet Valencia, sur un terrain situé au sud-ouest
de la rue Sylvia-Daoust constitué des lots 4 303 744 à 4 303 747 du cadastre du Québec, d'une
superficie de 16 140,8 m², sous réserve qu'il réponde aux exigences de la demande d'autorisation de
construire déjà signée à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090288005

____________________________
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CE09 1143

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser la fermeture et le retrait du registre du domaine public des lots 4 396 296, 4 396 297 et
4 396 298 du cadastre du Québec;
2. d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9189-7744 Québec inc., aux fins
d’assemblage, un terrain constitué des lots 4 396 296, 4 396 297 et 4 396 298 du cadastre du
e
Québec, situé au nord-est de la 18 Avenue et au sud-est du boul. Saint-Joseph, d’une superficie de
2
66,3 m , et ce, pour la somme de 12 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte;
3. d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1091233005

____________________________

CE09 1144

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un soutien financier de 189 020 $ aux douze organismes culturels montréalais ci-après
dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal relatif au programme
Partenariat Culture et Communauté 2009 selon la répartition suivante :
Agora de la danse
en partenariat avec le Centre pour femmes La Dauphinelle
Dynamo Théâtre
en partenariat avec Vivre Saint-Michel en santé et la TOHU
Festival du nouveau cinéma de Montréal
en partenariat avec la Fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale
Festival international de Musique Pop Montréal
en partenariat avec Leave out violence (LOVE)
Geordie Théâtre Productions
en partenariat avec la Bibliothèque des jeunes de Montréal et le Théâtre
Puzzle
Groupe Intervention Vidéo de Montréal (GIV)
en partenariat avec le café communautaire Chez Touski
Le Mois de la Photo à Montréal
en partenariat avec la Maison des jeunes La Galerie
Ollin Théâtre Tranformation Playback
en partenariat avec Paroles d’exclues
Point La Vie
en partenariat avec La rue des femmes de Montréal
Radio centre-ville Saint-Louis inc
en partenariat avec PACT de rue, Maison des jeunes de Rivière- des-prairies
et Le Phare
Société des arts libres et actuels
en partenariat avec À deux mains-Head and Hands et Black Community
Association- NDG
Vidéographe
en partenariat avec la Coalition des organismes communautaires de lutte
contre le sida

15 390 $
16 000 $
20 000 $
11 000 $
14 000 $

8 500 $
16 500 $
18 500 $
20 000 $
15 300 $

18 500 $

15 330 $
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

2-

Adopté à l'unanimité.
20.10 1090015003

____________________________

CE09 1145

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 33 300 $ aux deux organismes culturels désignés ci-après dans le
cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements culturels selon la répartition
suivante :
Organismes
Espace Libre inc
L'Agora de la danse

Montant
11 988 $
21 312 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1090007001

____________________________

CE09 1146

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres et administrateurs de l’Institut international
de gestion des grandes métropoles (IIGGM), pour une période de trois ans;
-

2-

Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement de LaSalle et présidente de la CRÉ;
Mme Jocelyn-Ann Campbell, conseillère de ville;
M. Luis Miranda, maire d'arrondissement d'Anjou et membre du comité exécutif;
M. Claude Trudel, maire d'arrondissement de Verdun;
M. Jacques Jobin, directeur du Bureau des affaires internationales;

de mandater le nouveau conseil d'administration pour :
- adopter annuellement un plan d'action, en assurer le suivi et le soumettre au comité exécutif;
- donner des objectifs clairs et mesurables au directeur général en lien avec les orientations
stratégiques;
- procéder à l'évaluation du rendement du directeur général, conformément au programme de
gestion du rendement de la Ville;
- adopter des programmes de formation axés davantage sur les orientations et issus des activités
internationales de la Ville de Montréal;
- négocier et convenir d'ententes avec nos universités qui sont déjà impliquées à l’étranger dans le
rayonnement du savoir-faire montréalais, québécois et canadien;
- procéder à une clarification des règles de régie interne prenant acte des recommandations cijointes;
- évaluer les ressources requises;
- recevoir et adopter le rapport annuel et le rapport financier préparés par les vérificateurs et en
informer le comité exécutif;
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3-

de demander à l'IIGGM de verser à la Ville, selon des modalités à être établies, les honoraires qu'il
aura perçus des organismes qui sollicitent une formation et pour laquelle la participation des
employés de la Ville est requise;

4-

de reconduire annuellement, sur réception du plan d'action, le soutien de la Ville à l'Institut sous
forme de prêt de 3 fonctionnaires municipaux, la fourniture du local et un soutien financier de
65 000 $, pour assumer les frais de fonctionnement, le tout totalisant environ 450 000 $ par an;

5-

de demander au Bureau des affaires internationales de transmettre au conseil d'administration de
l'IIGGM tout programme de formation que la Ville de Montréal entend lui confier;

6-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1080589001

____________________________

CE09 1147

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de
Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1091508008

____________________________

CE09 1148

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention de 121 300 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement afin
de permettre la réalisation du « Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu
urbain » ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d’autoriser le
Service du développement culturel, de la qualité de milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à
affecter cette somme à l’octroi de soutien financier ;

3-

d'accorder un soutien financier totalisant 121 300 $ aux organismes ci-après, pour l'année 2009, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux :
ORGANISME
SOVERDI
Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
Éco-quartier Sault-au-Récollet
Amis de la montagne

4-

MONTANT
45 400 $
25 300 $
25 300 $
25 300 $

d'approuver un projet de convention établissant les modalités et conditions de versements de ces
soutiens financiers et autoriser Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer une
convention identique avec chacun des organismes ;
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5-

d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1090504001

____________________________

CE09 1149

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure avec la firme Harding Équipement inc. la vente d'un compacteur à déchets de marque
Caterpillar, matricule 517-87354, aux prix de sa soumission, soit au montant total de 14 109,38 $,
taxes incluses, le tout conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-10975 ;

2-

de conclure avec la firme Poly Excavation inc. la vente d'un tracteur sur chenilles de marque
Caterpillar, matricule 429-96087, aux prix de sa soumission, soit au montant total de 57 566,25 $,
taxes incluses, le tout conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-10974 ;

3-

de conclure avec la firme Excavation Loiselle & Frères inc. la vente d'un tracteur sur chenilles de
marque Komatsu, matricule 429-07353, aux prix de sa soumission, soit au montant total de
259 612,50 $, taxes incluses, le tout conformément aux documents de l’appel d’offres public 0910973 ;

4-

de modifier le budget de revenus et dépenses du Services des infrastructures, transport et
environnement, Direction de l'environnement et du développement durable afin de tenir compte de la
vente de ces trois équipements, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;

5-

d’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1090720004

____________________________

CE09 1150

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser la réinjection de l’aide financière reçue dans le cadre des projets d’efficacité énergétique
dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine et d’autoriser une dépense de 400 000 $ pour des travaux en
économie d'énergie et projets d'efficacité énergétique;
2. d’autoriser le budget de revenus et de dépenses additionnels conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1092193002

____________________________
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CE09 1151

Vu la résolution CA09 22 0198 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 2 juin 2009 et vu le
procès-verbal de correction en date du 15 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels de 90 000 $
provenant de la vente d’actifs de l'arrondissement Le Sud-Ouest, conformément à la résolution
CM05 0651, afin de procéder à une affectation aux activités d'immobilisations pour l'acquisition d'un
mini camion-benne à déchets ;

2-

d'imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1091137009

____________________________

CE09 1152

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter une contribution financière de 13 958,16 $ de la Fédération canadienne des municipalités
afin de couvrir différentes dépenses relatives au voyage au Mali, en février 2009, de Mme Colette
Robitaille, du Bureau des affaires internationales, ainsi que de MM. Christian C. Nadeau et JeanFrançois Leclaire, du Service des finances ;

2-

d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à cette contribution et de
l'imputer conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091294004

____________________________

CE09 1153

Il est
RÉSOLU :
1-

de recevoir une aide financière de la Direction de la santé publique de Montréal au montant de
52 500 $, pour les années 2009 et 2010, pour l'exploitation de la station d'échantillonnage de la
qualité de l'air Chénier (7) du Réseau de surveillance de la qualité de l'air ;

2-

de modifier, en conformité avec l'article 474.3.1 de la Loi sur les cités et ville (L.R.Q., c. C-19), le
budget de revenus et dépenses du Services des infrastructures, transport et environnement,
Direction de l'environnement et du développement durable afin de tenir compte de l'aide financière et
d’imputer ce montant conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1094390001

____________________________
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CE09 1154

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la poursuite du projet de la nouvelle bibliothèque Benny dans l'arrondissement de Côtedes-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce ;

2-

d'autoriser les virements budgétaires requis pour la réalisation dudit projet pour un montant maximal
de 9 146 000 $ en provenance du Programme triennal d'immobilisation du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers celui de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ainsi qu'un virement de 3 200 000 $ en
provenance du budget PTI du Service des finances vers celui de l'arrondissement ;

3-

d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1090003003

____________________________

CE09 1155

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver l'ajout des arrondissements Ahuntsic−Cartierville, Mercier−Hochelaga-Maisonneuve et
du Sud-Ouest au dossier prioritaire de prévention de l'adhésion des jeunes aux gangs de rues ;

2-

d’autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $ et d’approuver la répartition budgétaire suivante :

3-

-

208 277,64 $ réparti également entre les
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest ;

arrondissements

d'Ahuntsic−Cartierville,

-

41 722,36 $ réparti également entre les arrondissements de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-deGrâce,
Montréal-Nord,
LaSalle,
Villeray−St-Michel−Parc-Extension
et
Rivière-desPrairies−Pointe-aux-Trembles ;

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1093381001

____________________________

CE09 1156

Vu la résolution CA09 170247 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
en date du 22 juin 2009;
Vu la résolution CE09 1154 du comité exécutif en date du 25 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le virement budgétaire d’un montant de 3 298 000 $ provenant du PTI du Service de
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers le PTI de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour l'intégration d'un espace de
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diffusion culturelle au projet de construction d'une nouvelle bibliothèque dans le quartier de NotreDame-de-Grâce ;
2-

d’imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1094074040

____________________________

CE09 1157

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 22 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « SDC
Promenade Wellington », aux fins de l’application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1092174010

____________________________

CE09 1158

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le mandat de M. Yves Briand à titre de Directeur des affaires pénales et criminelles, du
28 juin 2009 au 27 juin 2013, conformément aux dispositions de l’article 4.4 de la Politique de
rémunération des cadres.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1093080002

____________________________

Levée de la séance à 12 h 05
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1130 à CE09 1158 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 2 juillet 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires corporatives
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1159

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE09 1160

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe au promoteur de l'événement le Circuit des Champions prévu à compter
de 2010, conditionnel à ce que l'événement se tienne sur le territoire de la Ville de Montréal et qu'il soit
organisé par un organisme à but non lucratif.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1090677003

____________________________
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CE09 1161

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour la réfection des
lanterneaux au Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1090185003

____________________________

CE09 1162

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de construction et reconstruction des
chaussées, de trottoirs, de bordures, d'un collecteur combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où
requis, sur le boulevard Décarie de la rue Saint-Jacques au boulevard de Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1094712018

____________________________

CE09 1163

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'efficacité énergétique
aux ateliers Viau, Rouen et à l'aréna St-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1092193003

____________________________

CE09 1164

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
nécessaires à l'aménagement d'une nouvelle salle de contrôle à l'usine de production d'eau potable
Atwater (Lot C8-402).

Adopté à l'unanimité.
20.04 1092982006

____________________________
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CE09 1165

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de bottes de combat d'été afin de
couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093997008

____________________________

CE09 1166

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'enveloppes destinées à l'expédition des
avis de perception pour les comptes de taxes et les contraventions.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1093879004

____________________________

CE09 1167

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public la réalisation de travaux de réaménagement des
bureaux de l'Ombudsman à l'Hôtel de Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1094649004

____________________________

CE09 1168

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de structure afin de convertir des
bassins de filtration en chambre de contact pour l'ozonation de l'eau brute à l'usine de production d'eau
potable Atwater (lot C8-218).

Adopté à l'unanimité.
20.08 1092982010

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du jeudi 2 juillet 2009 à 9 h

4

CE09 1169

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de postes de travail véhiculaires
selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1094114001

____________________________

CE09 1170

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'un expert en
circulation et transport afin de soutenir l'équipe modélisation pour les travaux du plan directeur de gestion
des déplacements du secteur Est dans le cadre du projet d'amélioration des voies publiques, et ce pour
la fin 2009, l'année 2010 et une partie de 2011, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1090775002

____________________________

CE09 1171

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection des trois structures ciaprès indiquées :
-

le passage inférieur de Rouen / voie du Canadien-Pacifique dans les arrondissements de Ville-Marie
et de Mercier─Hochelaga-Maisonneuve ;

-

le tunnel Saint-Rémi, de la rue Saint-Patrick à la rue Saint-Ambroise dans l’arrondissement du SudOuest ;

-

le passage inférieur Saint-Denis / des Carrières dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et
Rosemont─La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094712012

____________________________
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CE09 1172

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Équipement SMS inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'une chargeuse sur roues équipée d'un godet et d'un chasse-neige, au prix unitaire de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 243 201,60 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-10927 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094922001

____________________________

CE09 1173

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Hydraulique EP inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, un contrat pour le remplacement de l'unité de puissance hydraulique des convoyeurs à
tige à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au
montant maximum de 92 417,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
sur invitation P09-021-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1093334035

____________________________

CE09 1174

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 99 047,81 $, taxes incluses, pour la restauration de l'oeuvre d'art
« Caesura » de l'artiste Linda Covit, située au parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

o
d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cité et villes (L.R.Q. c. C-19), un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art
Conservation s’engage à fournir à la Ville les services professionnels à cette fin, pour une somme
approximative de 88 889,06 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du
18 mai 2009 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1093243002

____________________________
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CE09 1175

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la firme Aerzen Canada Blowers Compressors inc, plus bas soumissionnaire conforme,
un contrat pour la fourniture et la livraison de 2 compresseurs à vis pour la mise à niveau des turbosoufflantes au secteur des boues de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 445 122,56 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1645-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1093595001

____________________________

CE09 1176

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 41 123,38 $ pour la mise en place et la gestion des Prix Pierre-Ayot,
Louis-Comtois et François-Houdé, édition 2009, incluant l’attribution des trois bourses suivantes
totalisant 11 000 $ et visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de créateurs montréalais du
secteur des arts visuels et des métiers d'art :
- 3 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève) ;
- 5 000 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière) :
- 3 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève) ;

2-

d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel l’Association des galeries
d'art contemporain (Montréal) s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis pour la
mise en place et la gestion du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois, édition 2009, et ce, avec
l’étroite collaboration de la Direction du développement culturel, du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour une somme maximale de
15 528,38 $, taxes incluses;

3-

d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel le Conseil des métiers
d'art du Québec s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis pour la mise en place et
la gestion du Prix François-Houdé, édition 2009, et ce, avec l’étroite collaboration de la Direction du
développement culturel, du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle; pour une somme maximale de 11 395 $, taxes incluses ;

4-

d’autoriser le Directeur du développement culturel, du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à signer lesdites conventions de services
professionnels au nom de la Ville de Montréal ;

5-

d’autoriser le Directeur principal et trésorier du Service des finances à effectuer les paiements
nécessaires jusqu'à concurrence du montant autorisé ;

6-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1091213002

____________________________
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CE09 1177

Vu la résolution CA09 090147 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 mai 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 22 618,99 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de
construction de la rampe de mise à l'eau dans le parc Maurice-Richard (CE06 2229), comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, et d’accorder à Asphalte, béton, carrières Rive-Nord inc.
ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de 155 000,02 $ à 177 619,01 $,
taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense, avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1094750001

____________________________

CE09 1178

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à J.L. Le Saux Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour effectuer les
travaux de remplacement des câbles de 4,16 kV par des câbles à 15 kV de l'artère d'urgence no 1 à
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit aux prix total
approximatif de 220 613,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
1683-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1093334036

____________________________

CE09 1179

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver le projet d'amendement no 1 du contrat intervenu entre la Ville de Montréal et
Software AG (CG08 0067), afin de permettre la mise à jour des modalités de conversion de la
banque de temps entre SE Consultant vers SE Principal Consultant et vers Services de formation sur
place ou en ligne, le tout conformément aux termes et conditions stipulés audit projet
d’amendement ;

2-

d'autoriser M. Michel Archambault, directeur (CIO) de la Direction des systèmes d'information à
signer ledit projet d'amendement, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1094522002

____________________________
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CE09 1180

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure cinq contrats cadres de services professionnels afin d'aider la Division de l'expertise et
du soutien technique de la Direction de la réalisation des travaux, du Service des infrastructures,
transport et environnement à réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les
différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services
corporatifs ou les arrondissements ;

2-

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après,
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites à
l’égard de chacune d’elles, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
09-11043 ;
Firmes
Groupe Qualitas inc.
Groupe Qualitas inc.
LVM-Technisol inc.
G & S Consultant Senc.
Groupe ABS inc.

3-

Somme maximale
450 000 $
425 000 $
400 000 $
375 000 $
350 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1093855011

____________________________

CE09 1181

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux ententes cadres de services professionnels afin d'effectuer des études
géotechniques requises pour des expertises et pour différents projets de construction, de rénovation
d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés par les services corporatifs ou les
arrondissements ;

2-

d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après,
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11031 :
Firmes
Labo S.M. inc.
Inspec-Sol inc.

3-

Somme maximale
475 000 $
375 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

de recommander au conseil d'agglomération :
4-

de conclure une entente cadre de services professionnels afin d'effectuer des études géotechniques
requises pour des expertises et pour différents projets de construction, de rénovation
d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés par les services corporatifs ou les
arrondissements ;
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5-

d'approuver un projet de convention par lequel LVM Technisol inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 650 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11031 ;

6-

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1093855012

____________________________

CE09 1182

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Ethnoscop inc., firme ayant
obtenu le pointage requis en fonction des critères d'évaluation préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le cadre
des travaux de réaménagement du square Dorchester pour une somme maximale de 150 000 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11010;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1093501002

____________________________

CE09 1183

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'entente additionnelle entre la Ville de Montréal et le Bureau de coordination de
l'Expo 2010 relativement aux services offerts à la Ville lors de sa participation au Secteur des meilleures
pratiques urbaines, à Shanghaï.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1091320001

____________________________

CE09 1184

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Milcare
2
Jerome et monsieur Jean-Claude Guillaume, un résidu de terrain d'une superficie de 62,1 m ,
constitué du lot 4 245 950 du cadastre du Québec, au montant de 3 342,22 $, excluant les taxes, le
tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Line Maltais,
un résidu de terrain d'une superficie de 93,1 m2, constitué du lot 4 245 951 du cadastre du Québec
au montant de 5 010,64 $, excluant les taxes, le tout aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte;

3-

d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1081631014

____________________________

CE09 1185

Il est
RÉSOLU :
d'accorder un soutien financier exceptionnel de 5 775 $ au Musée M. Stewart dans le cadre de la
réalisation du dîner-bénéfice annuel tenu le 4 juin 2009 au profit de la Compagnie franche de la Marine Musée David M. Stewart, 14e édition.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1090679007

____________________________

CE09 1186

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 305 000 $ aux organismes ci-après désignés, dans le cadre du
projet de création de 600 emplois pour des jeunes des minorités visibles de 16 à 18 ans, pour 2009,
selon la répartition suivante :
ORGANISME
Alliance numérique
Ampathie, c'est plate (L')
Carrefour Jeunesse-emploi Hochelaga-Maisonneuve
Centre communautaire CEFEDI
Centre d'Aide à la Réussite et au Développement
Centre de la petite enfance Ami-Soleil Inc.
Centre de la petite enfance Au petit talon
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre la Traversée
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Cirque Éloize
Créations etc.
Détail formation
Jeunesse Canada Monde
Jeunesse au soleil
Les YMCA du Québec
Moisson Montréal
Montréal international
Opération Surveillance Anjou
Orgue et couleurs
Relais du quartier de St-Vincent-de-Paul (RQSVP)

MONTANT
5 000 $
2 500 $
5 000 $
7 500 $
10 000 $
2 500 $
5 000 $
7 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
5 000 $
22 500 $
5 000 $
15 000 $
2 500 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
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Rencontres internationales de documentaires de Montréal
Sodrac
Virage, Groupe d’entraide pour personnes atteintes du cancer et leurs
proches
Vues d'Afrique
Y des femmes de Montréal
Cybercap
Éco-quartier Pierrefonds-Roxboro
Éco-quartier Voisins du Sault-au-Récollet
Festival Juste pour Rire
Les Amis de la montagne
Fondation du Jardin japonais
Les Amis du Jardin botanique

11
5 000 $
5 000 $
2 500 $
7 500 $
2 500 $
38 400 $
22 400 $
22 400 $
32 000 $
22 400 $
6 400 $
16 000 $

2-

d'approuver le projet de convention-type, entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers et autoriser madame Rachel
Laperrière, directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du milieu
de vie et de la diversité ethnoculturelle à les signer ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1094251008

____________________________

CE09 1187

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Juste pour
rire / Just For Laughs, pour la tenue de l'édition 2009 du Festival Juste pour rire, du 16 au 26 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1090010012

____________________________

CE09 1188

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Divers / Cité Montréal
94 inc., pour la tenue de l'édition 2009 de l’événement « Divers/Cité » du 28 juillet au 2 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1090010013

____________________________
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CE09 1189

Il est
RÉSOLU :
1-

de ne pas donner suite au lancement d'appels d'offres public 08-10876 (CE08 1910) pour les
services professionnels en estimation et gestion des méthodes de construction pour la mise en
oeuvre du projet de construction du nouveau Planétarium de Montréal ;

2-

d'autoriser la Direction de l'approvisionnement du Service des affaires corporatives à lancer un appel
d'offres public pour les services professionnels spécialisés en estimation de coûts de construction
pour les fins du nouveau Planétarium de Montréal selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis;

3-

d'autoriser la Direction de l'approvisionnement du Service des affaires corporatives à lancer un appel
d'offres public pour des services professionnels spécialisés en gestion et méthodes de construction
pour les fins du nouveau Planétarium de Montréal selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1090186003

____________________________

CE09 1190

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une firme spécialisée
dans la conception, la production de plans et devis et la surveillance de travaux d'infrastructures
dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Sherbrooke, entre le boulevard de La
Rousselière et la rue Réal-Benoit - Phase 1-B ;

2-

d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1094883090

____________________________

CE09 1191

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Festival International de Jazz de
Montréal inc., un terrain situé à l'angle sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve,
composés des lots 4 158 484, 4 158 488 et 4 186 848, cadastre du Québec, dans l’arrondissement de
Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 8 juin au
17 juillet 2009, à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 8 au 29 juin 2009;

-

festivités du 30 juin au 12 juillet 2009;

-

démontage des installations du 13 au 17 juillet 2009;
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le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1090515004

____________________________

CE09 1192

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet bail par lequel la Ville de Montréal loue à Les FrancoFolies de Montréal inc., un
terrain situé à l'angle nord-ouest des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, constitué des lots
4 158 484, 4 158 488 et 4 186 848 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Ville-Marie, tel
qu’indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 27 juillet au 15 août 2009,
à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 27 au 29 juillet 2009;

-

festivités du 30 juillet au 9 août 2009;

-

démontage des installations du 10 au 15 août 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1090515006

____________________________

CE09 1193

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Festival International de Jazz de Montréal inc.,
des terrains situés à l'angle sud-ouest des rues de Montigny et Clark, composés des lots 2 160 614,
2 160 615, 2 160 616, 2 160 618, 2 160 619 et 2 162 439, du cadastre du Québec, dans l’arrondissement
de Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 15 juin
au 17 juillet 2009, à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 15 au 29 juin 2009;

-

festivités du 30 juin au 12 juillet 2009;

-

démontage des installations du 13 au 17 juillet 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1090515007

____________________________
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CE09 1194

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Les FrancoFolies de Montréal inc., des terrains
situés à l'angle sud-ouest des rues de Montigny et Clark, composés des lots 2 160 614, 2 160 615,
2 160 616, 2 160 618, 2 160 619 et 2 162 439 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de VilleMarie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 18 juillet au
15 août 2009, à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 18 au 29 juillet 2009;

-

festivités du 30 juillet au 9 août 2009;

-

démontage des installations du 10 au 15 août 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1090515008

____________________________

CE09 1195

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Le Festival International de Jazz de Montréal inc.,
un terrain situé à l'angle sud-ouest des rues de Bleury et Saint-Edward, composé du lot 1 340 635 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier
décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 15 juin au 17 juillet 2009, à titre gratuit, durant les périodes
suivantes :
-

montage des installations du 15 au 29 juin 2009;

-

festivités du 30 juin au 12 juillet 2009;

-

démontage des installations du 13 au 17 juillet 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1090515009

____________________________

CE09 1196

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Les FrancoFolies de Montréal inc., un terrain situé à
l'angle sud-ouest des rues de Bleury et Saint-Edward, composé du lot 1 340 635 du cadastre du Québec,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour
l'édition 2009, du 18 juillet au 15 août 2009, à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
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montage des installations du 18 au 29 juillet 2009;

-

festivités du 30 juillet au 9 août 2009;

-

démontage des installations du 10 au 15 août 2009;
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le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1090515010

____________________________

CE09 1197

Il est
RÉSOLU :
d’approuver deux projets de baux par lesquels la Ville loue à Le Festival Juste pour Rire, l'emplacement 1
situé à l'angle sud-est des boulevards de Saint-Laurent et de Maisonneuve ci-nommé Édicule du métro
Saint-Laurent, composé du lot 2 160 639 du cadastre du Québec, pour la période du 13 au 29 juillet
2009, et l'emplacement 2 situé dans le quadrilatère des rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine, de Bleury
ainsi que du boulevard de Maisonneuve Ouest ci-nommé Place des Festivals, composé des lots
4 158 488, 4 186 848 et 4 158 484 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, tel
qu’indiqué aux plans C joints au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 18 au 26 juillet 2009, à
titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 13 au 15 juillet 2009;

-

festivités du 16 au 26 juillet 2009 pour l’emplacement 1;

-

festivités du 18 au 26 juillet 2009 pour l’emplacement 2;

-

démontage des installations du 27 au 29 juillet 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de baux.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1090515011

____________________________

CE09 1198

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Festival International de Jazz de Montréal inc., un
terrain situé à l'angle sud-est des boulevards de Saint-Laurent et de Maisonneuve, composé du lot
2 160 639 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au
dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 15 juin au 12 juillet 2009, à titre gratuit, durant les
périodes suivantes :
-

montage des installations du 15 au 29 juin 2009;

-

festivités du 30 juin au 12 juillet 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1090515012

____________________________
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CE09 1199

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Les FrancoFolies de Montréal inc., un terrain situé
à l'angle sud-est des boulevards de Saint-Laurent et de Maisonneuve, composé du lot 2 160 639 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan C joint au dossier
décisionnel, et ce, pour l'édition 2009, du 30 juillet au 15 août 2009, à titre gratuit, durant les périodes
suivantes :
-

festivités du 30 juillet au 9 août 2009;

-

démontage des installations du 10 au 15 août 2009;

le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1090515013

____________________________

CE09 1200

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Cision inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour une revue de presse
électronique journalière émanant de quotidiens, hebdomadaires, de stations de radio et de
télévisions, en plus d'effectuer des recherches dans les médias sur différents dossiers livrables sur
divers types de supports, pour une période de deux ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 260 267,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-1096 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1094201002

____________________________

CE09 1201

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues De Courcelles et Acorn
vers l'intersection des rues Lionel-Groulx et Georges-Vanier.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1092963001

____________________________
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CE09 1202

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer les offres d'achat et les
actes de vente :
-

des lots 3 285 247 et 3 285 252 du cadastre du Québec avec 9109-7550 Québec inc., pour
une somme de 12 660 000 $;

-

du lot 1 851 388 du cadastre du Québec avec 9101-8697 Québec inc., pour une somme de
16 840 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090341002

____________________________

CE09 1203

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer M. Michel Lamontagne, à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de
Montréal pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2009;

2-

de nommer Mme Claudine Déom, actuellement membre suppléant, à titre de membre régulier du
Conseil du patrimoine de Montréal pour le reste de son mandat soit jusqu'au 31 août 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091159006

____________________________

CE09 1204

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique de la Grappe des
technologies de l'information et des communications (TIC).

Adopté à l'unanimité.
30.04 1093624003

____________________________
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CE09 1205

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération suite à l'étude
publique du bilan 2007-2008 de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1093624004

____________________________

CE09 1206

Vu la résolution CA09 30 04 0108 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 avril 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 3 000 000 $ afin de réaliser les travaux d'infrastructures dans les rues
Jules-Huot et Camille-Laurin, dans le Domaine du Golf, de même que dans la rue Eugénie-Tessier,
de la 91e Avenue à la rue Irène-Sénécal, et dans la rue Irène-Sénécal, de la rue Eugénie-Tessier à la
rue Victoria, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en conformité avec
la politique de financement des infrastructures municipales antérieure à 2004;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1090448002

____________________________

CE09 1207

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 393 580,15 $, pour l’année 2009, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande au Programme d’aide financière
aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans les domaines
de l’art et de la culture, du développement social et communautaire ou des loisirs, au montant
indiqué en regard de chacun d’eux

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.
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Ahuntsic-Cartierville
FOUNOUN: LE TRAIT D'UNION D'ART ET
CULTURE
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL
CENTRE-NORD (CREMCN) INC
NRJ AHUNTSIC
SPORTS MONTREAL INC.

1 899,32
5 568,53
747,39
7 029,23

Anjou
ASSOCIATION CANADIENNE DES VICTIMES DE
LA THALIDOMIDE

2 247,45

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
COMITE CANADIEN DES REFUGIES DE LA MER
DEPOT ALIMENTAIRE NDG
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES
HOMMES, JEUNES FEMMES DE MONTREAL
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE CHABAD
LOUBAVITCH
ORGANISATION D'EDUCATION ET
D'INFORMATION LOGEMENT DE COTE-DESNEIGES
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU
MONTREAL ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
THE HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION

2 672,67
3 508,80
1 829,47
4 993,89
1 307,29

3 189,70
3 909,78

Lachine
DANSE COUNTRY HONKY TONK

4 720,05

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
ASSOCIATION DES CINEMAS PARALLELES DU
QUEBEC
ÉCOLE DE PERCUSSIONS DU QUÉBEC
FÉDÉRATION DES HARMONIES ET DES
ORCHESTRES SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE DU
QUEBEC
FEDERATION DES SOCIETES D'HORTICULTURE
ET D'ECOLOGIE DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DU LOISIR
LITTERAIRE
LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE
RADIO AMATEUR DU-OF QUEBEC, INC.
REGROUPEMENT QUÉBECOISEAUX
SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS DU
QUEBEC - FESTIVALS ET EVENEMENTS
QUEBEC
SOCIETE D'ETUDE ET DE CONFERENCES
GROUPE AMORCE
INFO-FEMMES INC
LA FEDERATION DE L'AGE D'OR DU QUEBEC
L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC.
REVDEC
TEL-ECOUTE
CURLING QUEBEC
FEDERATION AUTO-QUEBEC INC

1 385,57
4 757,20
657,47
925,49
158,43
552,37
8 214,99
607,76
725,06
8 751,93

386,11
968,80
2 101,20
6 282,42
3 128,00
1 793,16
1 643,53
1 276,61
506,41
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FEDERATION DE BASKETBALL DU QUEBEC
FEDERATION DE NATATION DU QUEBEC
FEDERATION DE PATINAGE ARTISTIQUE DU
QUEBEC
FEDERATION DE TENNIS DE TABLE DU
QUÉBEC INC.
FEDERATION DES AGRICOTOURS DU QUEBEC
FEDERATION DES SPORTS A 4 MURS DU
QUEBEC INC.
FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC
FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR DU
QUEBEC INC.
FEDERATION DU PLONGEON AMATEUR DU
QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DE CANOE-KAYAK
D'EAU VIVE
FEDERATION QUEBECOISE DE HANDBALL
OLYMPIQUE
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MARCHE
FEDERATION QUEBECOISE DE LA MONTAGNE
ET L'ESCALADE
FEDERATION QUEBECOISE DE NATURISME
FEDERATION QUEBECOISE DE PHILATELIE
FEDERATION QUEBECOISE DE SKI
FEDERATION QUEBECOISE DES ECHECS
FEDERATION QUEBECOISE DU SPORT
ETUDIANT
JUDO-QUEBEC INC.
LA FEDERATION QUEBECOISE DU CANOT ET
DU KAYAK
REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC
RINGUETTE QUEBEC
SOFTBALL QUEBEC

20
1 888,92
1 219,27
2 507,89
731,14
1 756,24
745,33
749,41
2 162,73
795,17
245,23
565,55
1 397,56
1 119,55
284,85
456,96
2 967,04
639,01
6 809,91
1 459,72
2 702,71
10 000,00
440,25
818,08

Montréal-Nord
CO-RESTO-POP-BEC LES JEUNES ETOILES
SCINTILLANTES DU NORD
FOURCHETTES DE L'ESPOIR

974,10
4 914,60

Pierrefonds-Roxboro
CALACS DE L'OUEST DE L'ILE
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES
HOMMES, JEUNES FEMMES DE MONTREAL

2 126,70
10 000,00

Plateau-Mont-Royal
"OCCURRENCE" ESPACE D'ART ET D'ESSAI
CONTEMPORAINS
CENTRE DE CERAMIQUE-POTERIE
BONSECOURS INC.
ASSOCIATION DES ARCHES DU QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES ETUDIANTS
AYANT DES INCAPACITES AU POSTSECONDAIRE (AQEIPS)
CENTRE DES FEMMES DU PLATEAU MONTROYAL
INSTITUT DE COOPERATION POUR
L'EDUCATION DES ADULTES
LA FONDATION CANADIENNE REVES
D'ENFANTS

4 182,90
2 916,98
3 988,27
1 265,92

3 671,41
8 454,06
2 612,00
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SORIF INC.
ASSOCIATION ZEN DE MONTREAL

21
4 959,23
2 273,66

Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
C.D.A.T. «MATERIEL ET EQUIPEMENT» POUR
PERSONNES PATHOLOGIQUEMENT OBESES
DU QUEBEC INC.
CENTRE COMMUNAUTAIRE ACTION
CENTRE DE LA FAMILLE HAITIENNE ET
INTERCULTUREL DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL

1 438,20

2 813,50
2 237,41
2 121,94
1 355,48

Rosemont--La-Petite-Patrie
DETRAK DANSE
ACTION MAIN-D'OEUVRE M.T.L. INC.
ASSOCIATION D'ENTRAIDE VILLE-MARIE INC.
BUREAU DES SERVICES REGION 87
CENTRE D'ALPHABETISATION N-A RIVE DE
MONTREAL
CENTRE D'EDUCATION, DE RECHERCHE,
D'INNOVATION ET D'ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF (CERIDEC)
CENTRE D'ORIENTATION PARALEGALE ET
SOCIALE POUR IMMIGRANTS (C.O.P.S.I.) INC.
COMPAGNIE F, ENTREPRENEURSHIP POUR
FEMMES
LE GRENIER DE BEBE
LE GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA
PETITE PATRIE (G.E.M.)
MICRO-RECYC-COOPERATION
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET INC.

1 836,00
7 750,31
5 215,61
4 590,00
10 000,00
3 592,91

1 530,00
6 341,00
2 141,06
1 946,16
93,12
3 761,58

Saint-Laurent
AIM CROIT

5 132,65

Saint-Léonard
MOUVEMENT FRATERNITE MULTI-ETHNIQUE
INC.
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL

1 766,23
1 959,71

Sud-Ouest
FRIPERIE LA GAILLARDE
CENTRAMI
DOCTEUR CLOWN
PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE

2 712,35
2 123,59
2 349,92
2 935,17

Verdun
ASSOCIATION ENTRE TES MAINS
CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES
IMMIGRANTES)
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
TOUJOURS ENSEMBLE

2 112,73
4 794,00
1 004,46
1 473,47
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Ville-Marie
ASSOCIATION DES ILLUSTRATEURS ET
ILLUSTRATRICES DU QUEBEC
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU QUEBEC
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE
L'INDUSTRIE DE L'HUMOUR (A.P.I.H.)
CAHIERS DE THEATRE JEU INC.
CENTRE D'EXPOSITION CIRCA
COMPAGNIE FLAK
GALERIE B-312
L'AUGUSTE THEATRE
LES ATELIERS DE DANSE MODERNE DE
MONTREAL INC.
LES RENDEZ-VOUS DU CINEMA QUEBECOIS
ORCHESTRE METROPOLITAIN DU GRAND
MONTRÉAL
ACTION DES FEMMES HANDICAPEES
(MONTREAL)
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL
CENTRE-VILLE
COOPERATIVE DE TRAVAIL TOUSKI
DIANOVA CANADA INC.
EPOC MONTREAL
GROUPE D'ENTRAIDE A L'INTENTION DES
PERSONNES SEROPOSITIVES ET ITINERANTES
LA BOURGADE INC.
L'INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES
AVEUGLES
POUSSONS POUSSETTES DU QUARTIER
CENTRE-SUD DE MONTREAL
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE
VILLE-MARIE

2 019,16
2 343,06
906,43
2 346,75
6 054,37
1 055,21
2 674,60
1 074,95
10 000,00
4 141,67
4 998,00
1 693,22
10 000,00
1 734,00
408,00
10 000,00
2 822,08
5 385,93
10 000,00
2 009,40
1 312,47

Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AINES DE STMICHEL-ROSEMONT
CENTRE GENERATION EMPLOI
COOPERATIVE DE SOLIDARITE NOVAIDE
GROUPE D'ACTION POUR LA PREVENTION DE
LA TRANSMISSION DU VIH ET L'ERADICATION
DU SIDA (GAP-VIES)
LE BOUCLIER D'ATHENA, SERVICES FAMILIAUX
LE CENTRE D'ALPHABETISATION DE VILLERAY,
LA JARNIGOINE INC
L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC.
L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC.
MICRO-RECYC-COOPERATION
SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE MONTREAL
SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE MONTREAL

7 281,66
10 000,00
3 035,52
4 181,51

3 887,75
2 335,80
3 107,11
2 069,53
1 514,24
1 130,44
1 680,30

Adopté à l'unanimité.
30.07 1091361001

____________________________
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CE09 1208

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le plan d’action et de promotion en design et en architecture dans le cadre de projets
publics montréalais;

2-

de consacrer un montant de 600 000 $ sur trois ans, à même l’enveloppe de 140 M$ du
gouvernement du Québec pour soutenir l'excellence en design et en architecture;

3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels de 600 000 $;

4-

d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1091002003

____________________________

CE09 1209

Vu la résolution CA09 12146 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville pour l'année 2009 afin de tenir compte de la réception d'une contribution
financière au montant de 42 885 $ en provenance d'Hydro-Québec pour l'acquisition de jeux dans les
parcs dans l'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1092072005

____________________________

CE09 1210

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser des virements de crédits de 1 274 379,57 $, pour l'année 2009, vers les unités
administratives décrites au sommaire décisionnel et concernées par l'utilisation de la banque
d'heures des agents auxiliaires de communications sociales et la gestion de la plateforme
technologique du Réseau Accès Montréal ;

2-

d’ajuster la base budgétaire de ces unités administratives pour l’année 2009 et pour les années
subséquentes, le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1091335001

____________________________
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CE09 1211

Vu la résolution CA09 210211 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 458 960,48 $ entre projets à l'intérieur du fonds
d'investissement du Programme triennal d'immobilisations du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine, pour le réaménagement des entrées et des sorties de l’Île des Sœurs et la
construction des infrastructures publiques de la pointe nord – Bretelles 2 et 5;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1092183020

____________________________

CE09 1212

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 600 000 $ en provenance du Service des infrastructures,
transport et environnement, Direction de la propreté et du déneigement vers l'arrondissement de
Villeray─Saint-Michel─Parc-Extension afin de combler le déficit d'exploitation du site d'élimination de
la neige de la carrière Saint-Michel ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1093584003

____________________________

CE09 1213

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits budgétaires de 250 000 $ afin de permettre la réalisation des
mandats de consultation confiés à l'Office de consultation publique de Montréal par le Comité
exécutif et le Conseil municipal ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1091079009

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du jeudi 2 juillet 2009 à 9 h

25

CE09 1214

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense au montant de 38 500 $ dans le cadre de l'organisation du Trophée des
Champions qui se tiendra à Montréal le 25 juillet 2009 ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1094409001

____________________________

CE09 1215

Il est
RÉSOLU :
de confier à Stationnement de Montréal le mandat d'implanter la phase II du système de vélos en libreservice BIXI en collaboration avec la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.
30.15 1090776002

____________________________

CE09 1216

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Société du parc Jean-Drapeau pour acquérir, au nom de la Ville de Montréal, des
équipements et des installations de Grand Prix du Canada pour un montant total de 1 523 812,50 $,
taxes incluses et de lui en confier la pleine gestion permettant la tenue de courses de Formule 1 ;

2-

de rembourser la Société du parc Jean-Drapeau sur présentation des pièces justificatives jusqu’à
concurrence de 1 523 812,50 $ ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1094937002

____________________________
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CE09 1217

Vu la résolution CA09 16 0129 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance numéro 23 jointe
au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe afin de désigner le secteur de
« L'avenue Van Horne » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091899018

____________________________

CE09 1218

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme réussir@montréal-Commerce) (RCG 07-028), l’ordonnance no 24 jointe à la
présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville, modifiant l’ordonnance no 1 qui adopte le guide
général et définit les travaux admissibles.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1091180003

____________________________

CE09 1219

Il est
RÉSOLU :
de renouveler, pour une période de 5 ans, le mandat de M. Jacques Proteau à titre de directeur adjoint du
Service de sécurité incendie de Montréal, rétroactivement au 9 mars 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1090741002

____________________________

CE09 1220

Il est
RÉSOLU :
de renouveler, pour une période de 5 ans, le mandat de M. Pierre Lamontagne à titre d'assistantdirecteur du Service de sécurité incendie de Montréal, rétroactivement au 17 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1090741003

____________________________
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CE09 1221
Après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 1er juillet 2009 par la Commission de la sécurité publique,
conformément aux articles 108 et 109 de la Charte de la Ville de Montréal,
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'adhésion de M. Yvan Delorme, directeur du Service de police de la Ville de Montréal, au
Programme de prestations supplémentaires des cadres de direction de la Ville de Montréal selon les
modalités prévues et de mandater le Service du capital humain pour poser les gestes nécessaires à
cette fin, le tout sous réserve de la décision du gouvernement du Québec, de procéder à la
nomination proposée au point 3 ci-dessous;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil d'agglomération :
3-

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de reconduire la nomination de M. Yvan
Delorme à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal et ce, pour une période de
trois ans, à compter du 13 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082707005

____________________________

Levée de la séance à 12 h.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1159 à CE09 1221 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 29 juillet 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________
CE09 1222

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 29 juillet 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE09 1223
Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services exclusifs de remorquage de
véhicules obstruant la circulation sur les voies réservées et de véhicules ne respectant le
stationnement dans les endroits ciblés lors d’événements spéciaux à l'intérieur du territoire couvert
par les agents de stationnement, et ce, pour une période de 48 mois ;
2. d'approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1093323001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

2

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2009 à 9 h

CE09 1224
Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels pour
la réalisation de diverses études, des plans et devis et la surveillance dans le cadre des travaux
d'infrastructures sur la voie de service reliant le chemin Saint-François et le boulevard de la CôteVertu ainsi que des travaux d’infrastructures sur le boulevard de la Côte-Vertu, à l'ouest d'Air
Transat ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1093235001

____________________________
CE09 1225

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services professionnels
pour de la formation en bureautique ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1090082001

____________________________
CE09 1226

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la
conception, la production de plans et devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement du
domaine public entourant le Musée des Beaux-arts de Montréal ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1093246003

____________________________
CE09 1227
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'ensemencement des
buttes nos 2, 3 et 6 et de drainage de la butte no 2, dans le parc-nature du Ruisseau-De Montigny.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1090192009

____________________________
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CE09 1228

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de construction d'une conduite d'eau
principale de 900 mm de diamètre, d'une conduite secondaire d'un diamètre de 300 mm sur la rue
McTavish et de travaux divers sur deux conduites existantes de 600 mm de diamètre.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1093759001

____________________________

CE09 1229

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement d'un
réservoir de diesel à l'usine de production d'eau potable de Lachine.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090423002

____________________________

CE09 1230

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'analyse de données LIDAR, multispectrales et thermiques pour caractériser les arbres publics par des
éléments attributifs tels que l'indice de stress et leurs dimensions planimétriques et volumétriques afin de
développer une méthode-type pour réaliser l'inventaire des arbres susceptibles d'être attaqués par des
ravageurs exotiques, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1093082001

____________________________

CE09 1231

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 4 ans, pour la fourniture et l'installation sur
demande de boîte à asphalte sur châssis de camion porteur multimode;

Archives de la Ville de Montréal

4

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 29 juillet 2009 à 9 h

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Michel Gohier ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-11027 et au tableau de prix reçus ci-joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093447002

____________________________
CE09 1232

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture de
manteaux 3 saisons et des vestes doublure thermique souple pour le Service de police de la Ville de
Montréal;

2-

d'accorder à Groupe Trium inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-10990 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1093997009

____________________________
CE09 1233

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 9o du premier alinéa de l’article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c, C-19), un contrat à la Société de Contrôle Johnson S.E.C.,
fournisseur unique, pour l'entretien préventif et planifié des systèmes électromécaniques de l'hôtel de
ville, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, au prix total approximatif de
62 036,11 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1091484001

____________________________
CE09 1234

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 154 819,35 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal ;
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2-

de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2009, le contrat à cette fin avec
Harris Canada Systems, inc., en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (91-1756 CE
du 19 décembre 1991) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1091798001

____________________________

CE09 1235

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture de
pantalons d'uniformes (cargo et autres) du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder à La Chemise Perfection (2007) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-10989 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1093997010

____________________________

CE09 1236

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux ententes cadres, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande
d'huiles et lubrifiants d'équipements motorisés;

2-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes
mentionnés en regard de chacune d'elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10905 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur :
Firme
Safety-Kleen Canada inc.
Ultramar limitée

3-

Groupe
Groupe 2
Groupe 3

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

de recommander au conseil d'agglomération:
4-

de conclure une entente cadre d'une durée de trente-six mois avec Safety-Kleen Canada inc., plus
bas soumissionnaire conforme pour le groupe 1, pour la fourniture sur demande d'huiles
d'équipements motorisés, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 09-10905 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

5-

Adopté à l'unanimité.
20.16 1091182002

____________________________

CE09 1237

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Dubord & Rainville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de produits d'épicerie et de confiserie, pour une période de 36 mois, aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 287 553,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-10994 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1090610001

____________________________

CE09 1238

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation sur
demande de bennes basculantes pour camions porteurs multimodes ;

2-

d'accorder à Les Machineries Tenco (CDN) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11026 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adoptée à la majorité.
20.18 1093447003

____________________________

CE09 1239

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Les Entreprises d'électricité N.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l’exécution des travaux d'opérations électriques des disjoncteurs 25 kV des groupes
motopompes de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission,
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soit au prix total approximatif de 223 337,30 $, taxes incluses, conformément aux document de
l’appel d'offres public 1575-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1092960001

____________________________

CE09 1240

Vu la résolution CA09 19 0362 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder à Les Constructions P.R.V. inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fourniture et l’installation de mobilier urbain au parc René-Lévesque, dans l’arrondissement de
Lachine, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 303 781,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public AP09-02;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1092356041

____________________________
CE09 1241

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de 20 véhicules de marque Chevrolet, modèle Malibu Hybride 2010, au montant total
approximatif de 530 106,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 09-11034 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 36 968,40 $.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1095064001

____________________________
CE09 1242

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs et de bordures, là où requis, dans la bretelle sud-est de l'échangeur Langelier et la voie de
service sud du boulevard Métropolitain, dans l’arrondissement de Saint-Léonard - Contrat XXX
(P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
104 719,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1000;
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2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1094883082

____________________________

CE09 1243

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 973 406,26 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, sur l'avenue Laurier, la rue Rachel et la rue Clark, dans l’arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;
2 - d'accorder à Pavage A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 948 906,26 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1039;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1091511015

____________________________

CE09 1244

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 731 066,77 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur les rues Notre-Dame ouest, Saint-Philippe et Pullman dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest - Contrat 14 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 664 866,77 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 1034;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1094883081

____________________________
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CE09 1245

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 627 577,08 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur l'avenue Victoria, du boulevard Édouard-Montpetit à la rue Jean-Talon,
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat 3 (P.R.R. 2009 –
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C., Division Simard-Beaudry Construction, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 584 827,08 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1024;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1094712024

____________________________

CE09 1246

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 701 974,51 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée sur
les boulevards LaSalle et Champlain, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat 2 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 659 974,52 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 1023;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1094883085

____________________________

CE09 1247

Il est
RÉSOLU :
1 - d'autoriser une dépense de 399 414,24 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation de la
chaussée et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la 3e Avenue, de la rue Centre-Commercial à
la 2e Rue, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Contrat 12 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2 - d'accorder à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 389 414,24 $, taxes incluses, conformément aux
document de l’appel d’offres public 1032;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1094883083

____________________________

CE09 1248

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 45 631,86 $ représentant les honoraires professionnels de la firme
Dufresne Hébert Comeau dans le cadre du dossier Daniel Labrecque c. la Ville de Montréal
relativement à une plainte de destitution en vertu de la Loi sur les cités et villes auprès de la
Commission des relations de travail et réserver une somme de 4 000 $ pour les honoraires à venir ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1094403005

____________________________

CE09 1249

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Adviso Conseil inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation de la
conception du site Internet des Muséums nature de Montréal, pour une somme maximale de
64 122,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-10967
et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1091673004

____________________________

CE09 1250

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 6 501,27 $ représentant les honoraires professionnels de la firme
Dufresne Hébert Comeau dans le cadre du dossier du Syndicat et des 24 copropriétaires de
l’immeuble Les Brises du fleuve phase V c. la Ville de Montréal pour les services rendus pour la
er
période du 1 avril au 31 mai 2009 et réserver une somme de 20 000 $ pour les honoraires à venir ;
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2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1094403007

____________________________
CE09 1251

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à SNC-LAVALIN, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour le programme de suivi des ouvrages
de surverse sur le territoire de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au montant
approximatif de 396 883,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
4007-AE;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1093595002

____________________________
CE09 1252

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la société 9158-4623 Québec inc. à procéder aux travaux de préparation du sol, d'excavation
et de pose des infrastructures dans la rue de la phase 2 du projet Héritage du Canal et aux travaux de
fondation d'un bâtiment résidentiel de la phase 3, sur un terrain appartenant à la Ville, situé au sud de la
rue Saint-Ambroise, constitué des lots 3 667 271 et 3 667 248 du cadastre du Québec, d'une superficie
de 3 822,2 m², sous réserve qu'elle réponde à toutes les exigences de la demande d'autorisation déjà
signée à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1090288007

____________________________
CE09 1253

Vu la résolution CA09 13 0223 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 6 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD
Saint-Léonard établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement
économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Saint-Léonard, ainsi que les
er
conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1 avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1092233034

____________________________
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CE09 1254

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville de Montréal, le Procureur général du
Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, concernant la poursuite de
certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la Cour municipale de Montréal pour les
années 2009 et 2010;

2-

d'autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer cette entente au nom
er
de la Ville et, le cas échéant, la reconduction de celle-ci à compter du 1 janvier 2011.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1094086001

____________________________

CE09 1255

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à monsieur Gilles Trottier tous les droits titres et
intérêts qu'elle possède dans le lot 1 006 414 du cadastre du Québec situé à l'est du boulevard Les
Galeries d'Anjou, au nord de la rue Radisson, pour un montant de 530 $ représentant les frais
administratifs, et par lequel la Ville conserve une servitude d'utilités publiques, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1084962001

____________________________

CE09 1256

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver le projet d'entente par lequel :
-

la Ville accorde une option d'achat à Investissements Elmag inc., d'une durée de cinquantequatre mois, pour l'acquisition, aux fins d'assemblage, du lot 1 445 373 et autres lots du cadastre
du Québec, d'une superficie totale d'environ 9 497,0 m², dans le cadre d’un projet de
développement résidentiel sur les terrains de la cour de services Saint-Grégoire qui soit conforme
aux lois et règlements en vigueur au moment visé et qui respecte la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels alors applicable;

-

les Investissements Elmag inc. accorde une option d'achat en faveur de la Ville sur le lot
3 204 672, advenant que cette entreprise n'exerce pas son option d'achat;
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le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’entente;
2 - d'imputer l'acompte de 50 000 $ conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1090288004

____________________________

CE09 1257

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue un terrain de la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada (CN) pour une piste cyclable située dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans l'emprise de la voie ferrée près de l'intersection des
boulevards Henri-Bourassa et Albert-Hudon, aussi connu sous le nom de parc-nature du Ruisseau de
Montigny, pour un montant de 26 142 $, devant être ajusté sur la base de la clause « Taxes » du bail
er
er
daté le 1 janvier 2004, plus les taxes applicables, pour un terme de cinq (5) ans, soit du 1 janvier
2009 au 31 décembre 2013, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, le tout selon les
termes et conditions stipulés audit projet de renouvellement de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1090515005

____________________________

CE09 1258

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les productions M. E. de l'art, pour une
2
durée de trois ans, à compter du 1er août 2009, des locaux d’une superficie de 30,40 m situés au
3680, rue Jeanne-Mance, au centre Strathearn, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de
12 956,65 $ ;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1090259011

____________________________

CE09 1259

Il est
RÉSOLU :
de recommandation au conseil municipal :
1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc, pour une durée de 5 ans, à
2
compter du 1er juillet 2009, des locaux d’une superficie de 187 m situés au 3680, rue JeanneMance, au centre Strathearn, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 111 745,05 $;
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2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1090259009

____________________________

CE09 1260

Vu la résolution CA09 29 0189 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 1er juin
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet d’acte par lequel Gabriela Voicu consent à la Ville de Montréal une servitude
réelle de tolérance et d'empiètement pour le passage et l'entretien d'une conduite d'égout pluvial
modifiant l'acte publié à Montréal sous le numéro 4 047 506 sur une partie du lot 1 843 319 du
cadastre du Québec, et ce, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte ;
2. d'autoriser la directrice du bureau d'arrondissement et secrétaire d'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro à signer ledit projet d’acte pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1082491007

____________________________

CE09 1261

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2009, pour les
fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1090589001

____________________________

CE09 1262

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 6 000 $ au Comité mixte municipalités, industries, citoyens de l'Est
de Montréal (CMMIC-EM) pour le projet « Programme d'éducation citoyenne à la sécurité civile dans
l'Est de Montréal - Phase 1 - QUÉ-440 », pour l'exercice financier 2009;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1091887002

____________________________

CE09 1263

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc.
pour la formation de sauveteurs en piscine;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1091643007

____________________________

CE09 1264

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 140 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour des
projets d'éducation et de sensibilisation aux droits humains, de soutien à l'entrepreneurship et
d'intégration sociale destinés à des immigrants et des jeunes des communautés culturelles dans le
cadre de l’entente conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration et des
Communauté culturelles selon la répartition suivante :
ORGANISME
Equitas- Centre
international d'éducation
aux droits humains

Fondation du maire de
Montréal pour la jeunesse
Interconnexion Nord-Sud

PROJET
Promotion de la diversité culturelle et lutte
contre la discrimination : éducation aux
droits humains auprès des enfants et des
jeunes de la ville de Montréal
er
(1 avril 2009 au 31 mars 2010)
Mille et un visages
(1er août 2009 au 31 juillet 2010)
Connexion communauté noire aux
ressources du milieu
(1er septembre 2009 au 31 août 2010)

MONTANT

50 000 $

50 000 $

40 000 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1091375001

____________________________
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CE09 1265

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 10 800 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour
la réalisation d'ateliers d'employabilité;
2- d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1094251009

____________________________

CE09 1266

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à l'organisme Coopérative de solidarité DesÉquilibres
afin de réaliser le projet Plein R en ville pour l'année 2009 ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.47 1091535005

____________________________

CE09 1267

Il est
RÉSOLU :
1.

d'accorder un soutien financier totalisant 57 000 $ aux organismes ci-après désignés, dans le cadre
de l’entente pour la réalisation du Plan d’action visant les activités d’accueil et l’intégration en
français des immigrants conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles selon la répartition suivante :
ORGANISME
J'apprends avec mon enfant
Association multiethnique
pour l'intégration des
personnes handicapées
Centre de loisirs
communautaires Lajeunesse
Carrefour de liaison et d'aide
multiethnique

PROJET
Recrutement de lecteurs bénévoles
(8 septembre 2009 au 30 juin 2010)

MONTANT
15 000 $
15 000 $

Les arts vers l'intégration
(8 septembre 2009 au 30 juin 2010)
Ça me dit en famille
er
(1 octobre 2009 au 31 janvier 2010)
Ça me dit en famille
(1er septembre 2009 au 31 mars 2010)

9 250 $
9 250 $
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Petite Maison de la
Miséricorde

Intégration des femmes immigrantes,
cheffes de familles monoparentales
(1er juillet 2009 au 30 juin 2010)

8 500 $

2.

d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.48 1094251011

____________________________

CE09 1268

Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Mise au Jeu Montréal, animation théâtrale et
dynamique de groupe afin de réaliser l'événement sur la prévention du graffiti le 8 août 2009;
2 - d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Le Journal de la Rue pour la réalisation d'activités de
prévention d’une durée de 8 semaines, soit d’août à septembre 2009;
3 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1091351003

____________________________

CE09 1269

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 32 745 $ à l'organisme Groupe Itinérance et Travail
de Montréal inc. pour le projet Écolo-Boulot ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’organisme établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier :

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.50 1091535006

____________________________
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CE09 1270

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser M. Richard Boyer, chef du Service des communications opérationnelles du Service de
police de la Ville de Montréal, à agir comme l’un des trois requérants pour la constitution d’un
organisme à but non lucratif (OBNL) chargé de recevoir et de redistribuer le produit de la taxe
destinée à financer les services d’urgence 911, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale;

2-

de modifier le budget de revenus et de dépenses 2009 du service afin de tenir compte de la
contribution financière du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire en remboursement des frais encourus pour la constitution de cet organisme, au montant de
7 500 $.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1094837005

____________________________

CE09 1271

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner l’accord de principe relatif à l’harmonisation des régimes de retraite des cols bleus
intervenu entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section
locale 301;

2-

d’approuver les réaménagements budgétaires requis et d’imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au sommaire décisionnel, sous réserve de l’adoption du règlement
du régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1092942001

____________________________

CE09 1272

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le versement d’une cotisation annuelle de 12 546 € (20 000 $CAN), pour l’année 2009, à
l’organisme l’Association mondiale des grandes métropoles (Métropolis), incluant la cotisation versée
à l’organisme Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091294003

____________________________
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CE09 1273

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 507,94 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à Trois-Rivières, les 17 et 18 juin 2009, afin de participer à la rencontre annuelle des
membres de l'Alliance des Villes des Grands Lacs et du St-Laurent ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1094344003

____________________________

CE09 1274

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement, sans frais pour la Ville, de Mme Francine Senécal, conseillère de ville du
district de Côte-des-Neiges, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour
participer au Forum international "Dynamic Cities Need Women: Visions and Challenges for a Women
Friendly City", à Séoul, en Corée du Sud, du 22 au 24 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1094344004

____________________________

CE09 1275

Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver l’encadrement administratif établissant les modalités et conditions concernant la vente de
parcelles de terrain, de résidus de terrain et de parties de ruelle d'une valeur de 25 000 $ et moins ;
2. d’abroger la résolution CE95 02034 ainsi que tout autre encadrement portant sur le même sujet.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1074501003

____________________________
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CE09 1276

Vu la résolution CA09 12192 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 9 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer M. Réal Lafleur, à titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de la
Corporation Anjou 80, et ce, pour la période du 31 août 2009 au 18 avril 2011, en remplacement de
M. Normand Lussier.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1092060003

____________________________

CE09 1277

Vu la résolution CA09 14 0157 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 21 mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer madame Soraya Martinez, conseillère municipale du district de Saint-Michel et messieurs
Benoit Lacroix, Directeur, Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (jusqu'au 31
er
août 2009) et Louis Bénard, commissaire au développement économique (à compter du 1 septembre
2009) à titre de représentants de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil
d'administration de la Corporation de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC
Centre-Nord).

Adopté à l'unanimité.
30.08 1091807001

____________________________

CE09 1278

Vu la résolution CA09 22 0199 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 2 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la réclamation de l’arrondissement au montant de 344 000 $ pour les dommages causés
par l'affaissement du terrain du parc de l'Association Eurékâ

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1092996003

____________________________
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CE09 1279

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 550 000 $ afin de procéder aux travaux d'amélioration à l'entrée
principale et aux accès verticaux du Musée Stewart situé au parc Jean-Drapeau ;

2-

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre ces travaux et lui en rembourser le coût
sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 1 550 000 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1095107001

____________________________

CE09 1280

Vu la résolution CA09 16 0119 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement d’Outremont,
d’une somme de 1700 $ pour couvrir une partie des dépenses dans le cadre de la Semaine de la sécurité
publique, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1092861012

____________________________

CE09 1281

Vu la résolution CA09 170245 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 22 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de la
Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière d’un montant de
5 982 $ $ en provenance du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
pour permettre à des élèves des écoles primaires de l’arrondissement d’effectuer des sorties
culturelles.;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1094376010

____________________________
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CE09 1282

Il est
RÉSOLU :
1 - d'approuver le plan de communication sur la diversité montréalaise;
2 - d'approuver le principe que chaque grande campagne de communication institutionnelle inclut un
volet ethnoculturel, tel que défini dans le plan de communication sur la diversité ethnoculturelle;
3 - d'autoriser un virement de crédits de 50 000$, en 2009, au budget de fonctionnement du Service des
communications et des relations avec les citoyens afin de mettre en oeuvre le plan de communication
sur la diversité montréalaise dont les crédits proviendront de la Ville centrale, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1090149001

____________________________

CE09 1283

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement de crédits totalisant 527 000$ pour la Division exploitation du réseau artériel, de la
Direction des transports du SITE de plusieurs provenances corporatives vers l'agglomération dans le
cadre du PTI 2009-2011, conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1094960001

____________________________

CE09 1284

Vu la résolution CA09 210281 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire au montant de 1 211 000 $ de l'enveloppe du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE),
dans le cadre du Fonds des équipements culturels, vers le Programme d'immobilisation triennal (PTI) de
l'arrondissement de Verdun, pour la mise aux normes muséologiques de la Maison Nivard–De SaintDizier et la mise en place du Centre d'interprétation de la maison et du site archéologique, conformément
aux aspects financiers du sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1093461045

____________________________
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CE09 1285

Vu la résolution CA09 25 0235 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 6 juillet
2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement de crédits de 556 344,60 $ en provenance du Service des finances, chapitre
corporatif – autres – administration générale, vers l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de
pouvoir verser le solde de la contribution financière prévue à la convention signée avec le centre
Père Sablon (CA02 250297) en lien avec le projet de rénovation du centre du même nom situé au
4265 avenue Papineau ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1093943001

____________________________

CE09 1286

Vu la résolution CA09 12191 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 9 juillet 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 2 000 000 $ en provenance du Fonds d’initiative destiné aux
arrondissements vers le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement d'Anjou
pour la réalisation de travaux d'infrastructures dans le parc d'affaires de l'arrondissement ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.17 1092071066

____________________________

CE09 1287

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements budgétaires totalisant 2 898 000 $, en provenance du PTI 2009 du Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers huit
arrondissements, dans le cadre du Fonds de soutien aux installations sportives municipales ;

2-

d’imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.18 1090953006

____________________________
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CE09 1288

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser les virements budgétaires et de crédits entre les différents projets inscrits au Programme
triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011 de la Direction des systèmes d'information (DSI),
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.19 1093508002

____________________________

CE09 1289

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), l'ordonnance numéro 25 jointe
à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville afin de désigner le secteur « Promenade
Fleury » aux fins de l'application du règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1091333030

____________________________

CE09 1290

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), les ordonnances numéros 26
et 27 jointes à la présente résolution et identifiées par le greffier de la Ville afin de désigner les secteurs
« Rue Wellington » et « Rue Notre-Dame Ouest et Avenue Atwater - territoire élargi » aux fins de
l’application du règlement et d’adopter les guides complétant et précisant le Guide général définissant les
travaux admissibles pour ces secteurs.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1093823005

____________________________
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CE09 1291

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la fermeture comme rues de terrains situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, dans le
prolongement de la rue Marc-Aurèle-Fortin, dans le cadre du projet le Valencia, constitués de deux
parties du lot 4 303 748 désignées par les lettres ABCDEFGHJKLMA « item 1 » et E'F'G'H'E' « item 4 »,
de deux parties du lot 4 241 471 désignées par les lettres FNPF « item 2 » et QRSQ « item 3 » et d’une
partie du lot 4 241 454 désignées par les lettres TUVWXYZA'B'C'D'T « item 5 » du cadastre du Québec,
conformément au plan M-158 Rivière-des-Prairies, préparé par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre du
Service des infrastructures, transport et environnement, sous le numéro 2765 de ses minutes.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1092551004

____________________________

CE09 1292

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de consentir aux modifications édictées par le règlement RCM-1487-4-2009 intitulé « Règlement
modifiant à nouveau le Règlement 1487-00, tel que modifié, concernant le Régime complémentaire de
retraite des employés de la Cité de Dorval ».

Adopté à l'unanimité.
40.04 1095047003

____________________________

CE09 1293

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de consentir aux modifications édictées par le Règlement no 1393-1 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement sur le régime de retraite des pompiers de Ville de Mont-Royal (1393). »

Adopté à l'unanimité.
40.05 1095047004

____________________________
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CE09 1294

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de consentir aux modifications édictées par le règlement No 757-1 intitulé « Règlement modifiant le
règlement no 757 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead modifié et mis
à jour au 1er janvier 2001» et le règlement No 757-2 intitulé « Règlement modifiant de nouveau le
règlement no 757 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Hampstead modifié et mis
à jour au 1er janvier 2001 ».

Adopté à l'unanimité.
40.06 1095047005

____________________________

CE09 1295

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent
(1279 et ses modifications) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1094110001

____________________________

CE09 1296

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la rétrogradation, de capitaine à lieutenant, de M. Marcel Vincent, pompier au Service de
sécurité incendie de Montréal, rétroactivement au 25 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084256001

____________________________

CE09 1297

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer Madame Marie Lessard comme membre et pour agir à titre de présidente du Conseil du
er
patrimoine pour une période de 2 ans, soit du 1 septembre 2009 au 31 août 2011;
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2 - de permettre à Madame Lessard d'oeuvrer à demi-temps au Conseil du patrimoine et de rembourser
à l'Université de Montréal une somme maximale de 85 000$, incluant les avantages sociaux, par
année, selon les modalités convenues;
3 - de rembourser à Madame Lessard, sur présentation de pièces justificatives, les frais de
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses
fonctions conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal;
4 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1091075012

____________________________

CE09 1298

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser le renouvellement du projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal, par
l'entremise du Service de police, prête les services d'un policier au Centre de coordination du
système d’analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC) pour une période de deux
(2) ans, à compter du 27 avril 2009;
2- d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de
Montréal;
3- d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1092610001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 12.
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1222 à CE09 1298 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 août 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires
corporatives
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1299

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 5 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
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CE09 1300

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________

CE09 1301

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE09 1302

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 29 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE09 1303

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 6 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________
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CE09 1304

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 13 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________

CE09 1305

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics distincts pour la réalisation de travaux de réfection dans
les casernes 5, 44, 56, 65, 67, 72, 31.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1094140009

____________________________

CE09 1306

Il est
RÉSOLU :
1-

o
de rejeter les soumissions de l'appel d'offres public n 6228 pour l'exécution des travaux de
restauration de la croix du Mont-Royal, phase 3, lancé le 23 mars 2009 ;

2-

d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics distincts pour réaliser des travaux de la
phase 3 incluant les ouvrages d'acier (3A), des travaux de maçonnerie et de béton (3B) ainsi que
des travaux d'aménagement paysager (3C).

Adopté à l'unanimité.
20.02 1091246007

____________________________
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CE09 1307

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs au
Programme d'aide aux employés, volet individuel et soutien à la gestion, pour une période de trois ans,
soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1093696001

____________________________

CE09 1308

Il est
RÉSOLU :
de rejeter la soumission portant le numéro 1002, résultant d'un appel d'offres public et concernant des
travaux de construction d'un égout combiné dans la rue Marsan, de la rue de Salaberry à la rue Daigle,
dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1094883084

____________________________

CE09 1309

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un lot de 101 contacteurs pour les
centres de contrôle et d'automatisation à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-DesBaillets.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1093954004

____________________________

CE09 1310

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
actuariat-conseil, volet régimes de retraite, selon la pondération et les critères de sélection spécifiés au
devis.
Adopté à l'unanimité.
20.06 1092464001

____________________________
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CE09 1311

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de consolidation des
accès et des sentiers au parc des Promenades Bellerive.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1090192005

____________________________

CE09 1312

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réaménagement du
secteur sud-est, de l'aire de détente de la piscine et travaux d'éclairage au parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1090192004

____________________________

CE09 1313

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réhabilitation des
réseaux électriques des stations de pompage d'eau potable Vincent-d'Indy et Châteaufort.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1094087002

____________________________
CE09 1314

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation d'un complexe
modulaire de 8700 pieds carrés à l'usine Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1093954005

____________________________
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CE09 1315

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’octroyer à Bell Canada, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le contrat
pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un nouveau système de communications
audionumériques au Centre de commandement et traitement de l'information du Service de police
de la Ville de Montréal localisé au Quartier général, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 158 866,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 08-10854 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1094078002

____________________________

CE09 1316

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'octroyer à Applied électronique Limitée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture, l'installation et l'ajustement de 13 vidéos projecteurs au
Centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI), au prix révisé de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 451 107,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10843 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1094078001

____________________________

CE09 1317

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à Service routier Prestige Frank Rinaldi, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules
accidentés obstruant la circulation ou qui présentent un danger sur la voie publique, sur le territoire de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, pour une période de cinq ans,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10903.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1094837001

____________________________
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CE09 1318

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à Remorquage Centre-Ville, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés
obstruant la circulation ou qui présentent un danger sur la voie publique, sur le territoire de
l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour une période de cinq ans, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 08-10925.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1094837002

____________________________

CE09 1319

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

d'octroyer à Remorquage Burstall Conrad inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection spécifiés au devis, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules
accidentés obstruant la circulation ou qui présentent un danger pour la voie publique, sur le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, pour une durée de cinq ans,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10832.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1094837003

____________________________

CE09 1320

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) un contrat de gré à gré à Trane Canada Co, fournisseur
unique, pour l’entretien de deux refroidisseurs à l'édifice du centre sportif Claude-Robillard, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 86 795,24 $, taxes incluses, conformément à son
offre de service en date du 12 mai 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1090887001

____________________________
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CE09 1321

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à la Société en commandite
Gaz Métro pour la déviation d’une conduite de gaz dans le cadre des travaux d'élargissement des
trottoirs du boulevard De Maisonneuve, entre les rues Guy et Mackay et Mackay et Bishop, pour
une somme de 517 733 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1093809003

____________________________

CE09 1322

Vu la résolution CA09 19 0363 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 767 164,55 $, taxes incluses, représentant 91.11 % du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc
e
et de voirie sur la 55 Avenue, entre les rues René-Huguet et Victoria, dans l’arrondissement de
Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 889 594,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S-0912;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1092356047

____________________________
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CE09 1323

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 330 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le
traitement des produits électroniques (TIC) afin de pouvoir défrayer le coût total annuel du traitement
des TIC ;

2-

d'accorder à 4121104 Canada inc. (Kadisal) (CG08 0534) ce surplus contractuel, majorant ainsi le
montant total du contrat de 521 212 $ à 851 212 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1094631003

____________________________

CE09 1324

Vu la résolution CA09 240467 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 1 441 799,54 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction des
conduites d'eau potable et d'égout unitaire et de réfection de la rue Montcalm, entre le boulevard
De Maisonneuve Est et la rue Robin, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
accessoires le cas échéant;

2-

d'accorder à Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 391 799,54 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public SP-24-09-19;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1094813002

____________________________
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CE09 1325

Vu la résolution CA09 29 0211 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 8 juillet
2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 350 403,24 $, taxes incluses, représentant 93,9% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour le remplacement de la conduite et des branchements
d'aqueduc, la réhabilitation de la chaussée, le pavage et les travaux connexes sur le boulevard
Lalande, entre les adresses civiques 5104, à l’ouest de la rue Saraguay Est, et 4878, à l’ouest de la
rue Rose, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;
2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 396 241,87 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d'offres public ST-09-18;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1093903020

____________________________

CE09 1326

Vu la résolution CA09 29 0212 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxoboro en date du 8 juillet
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 3 316 551,46 $, taxes incluses, représentant 86,6% du coût total du
contrat, incluant les frais incidents, pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout
domestique, des branchements d'aqueduc et d'égout domestique, la réhabilitation de la chaussée, la
construction de bordures, pavage et travaux connexes sur la 1ere Avenue Nord, entre le boulevard
Gouin Ouest et la rivière, la 9e Avenue, entre la 11e Rue et la 14e Rue, et la 19e Avenue, entre la
9e Rue et la 14e Rue, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Doncar Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 720 187,73 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public ST-09-17;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

le tout conditionnel, en partie, à la réception du certificat d'autorisation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1093903019

____________________________
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CE09 1327

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 581 962,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la
chaussée dans l'avenue O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et de revêtement bitumineux
dans le boulevard des Sources dans l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval–ÎleDorval, dans le cadre du contrat octroyé à Roxboro Excavation inc. (CG08 0171) majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 063 120,77 $ à 2 645 083,19 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1093443003

____________________________

CE09 1328

Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver un projet de convention par lequel SECOR Conseil inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis dans le cadre de la
réalisation d'analyses et d'impacts économiques et financiers pour une somme maximale de
299 119 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10819 et selon
les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser M. Arnold Beaudin, directeur du Service de la direction du développement économique et
urbain, à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville de Montréal;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1083907005

____________________________
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CE09 1329

Vu la résolution CA09 30 07 0223 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
1 - d'accorder à Le Groupe Séguin experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection établis, le contrat de services professionnels pour la surveillance
des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de fondation et de pavage dans la rue De Clichy,
entre la 57e Avenue et l'extrémité est, ainsi que dans la 58e et 60e Avenue, entre la rue de Clichy et
le boulevard Gouin, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une
somme maximale de 196 498,44 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents d'appel d'offres public 09-11025;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1092303001

____________________________

CE09 1330

Vu la résolution CA09 270264 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
1- d'approuver le projet de convention de restriction d'usage entre le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec et la Ville de Montréal afin de permettre la
réalisation d'un projet de construction de logements sociaux et abordables sur le lot 3 943 631, du
cadastre du Québec;
2- d'autoriser le maire d'arrondissement et le secrétaire du conseil d'arrondissement de Verdun à signer
ladite convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1082183033

____________________________

CE09 1331

Il est
RÉSOLU :
d’approuver les deux projets d’entente de transfert concernant les régimes de retraire entre la Ville de
Montréal et toutes les villes reconstituées.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1095098001

____________________________
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CE09 1332

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet d’avenant au contrat intervenu le 26 septembre 2005 (CM05 0631) entre le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et la Ville de
Montréal, modifiant le protocole d’entente visant le versement d’une aide financière dans le cadre du
programme Revi-Sols afin d’établir les règles et modalités pour la réhabilitation du projet du Parc
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles jusqu’au 31 décembre 2013;

2-

de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour la gestion et la
mise en oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1092591001

____________________________

CE09 1333

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Provigo distribution inc., aux fins de
régularisation de l'emprise de la rue André-Laurendeau, une parcelle de terrain vacant d'une superficie de
129,5 mètres carrés, située dans la portion nord de ladite emprise, entre les rues William-Tremblay et
Rachel, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constituée du lot 2 415 859 et tous les
droits que le vendeur détient dans le lot 3 362 008 du cadastre du Québec, le tout à titre gratuit, et selon
les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1074312017

____________________________

CE09 1334

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d’acte modifiant l'accord de développement intervenu entre la compagnie 90093477 Québec inc. et la Ville (CM06 0501), aux termes duquel la Ville vend à la compagnie 9158-4623
Québec inc., à des fins résidentielles, un terrain vague d'une superficie de 3 408 m², constitué des lots
3 667 248 et 3 667 264 à 3 667 270 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte et selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1074435003

____________________________
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CE09 1335

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Silex Créations inc., à titre
gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de
nature théâtrale, du 25 août au 1er septembre 2009 ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1095023006

____________________________

CE09 1336

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser Développements Dugua de Mons inc. à occuper et opérer le bureau de ventes installé sur un
emplacement situé à l'ouest du bâtiment portant le numéro civique 700 boulevard Rosemont, constitué
d'une partie du lot 3 940 804 du cadastre du Québec, et ce, gratuitement jusqu'au 31 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1090521002

____________________________

CE09 1337

Il est
RÉSOLU :
1 - d'octroyer une contribution financière de 6 000 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, soit
un montant annuel de 2 000$ en 2009, 2010 et 2011, à l'Association québécoise du transport et des
routes (AQTR), dans le cadre de l’octroi, par cet organisme, de bourses d'études à des étudiants au
baccalauréat;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1094056001

____________________________
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CE09 1338

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'octroyer un soutien financier totalisant 75 000 $ pour une période de 3 ans, soit un montant annuel
de 25 000 $ en 2009, 2010 et 2011, à l'Université de Montréal pour un partenariat entre le Service de
la mise en valeur du territoire et du patrimoine et la Chaire en paysage et environnement de
l'Université de Montréal;

2-

d’approuver un projet de convention entre la Ville et l’Université, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'autoriser le Directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à
signer ladite convention pour et au nom de la Ville;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1080599001

____________________________

CE09 1339

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser l'occupation du domaine public par la fermeture d'un périmètre du centre-ville pour la tenue de
e
la 7 édition de l'événement la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2009 » ;
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 7e édition de
l’événement la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2009 »

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de
Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1090677002

____________________________
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CE09 1340

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'octroyer un soutien financier non-récurrent de 160 000 $ à l'Office municipal d'habitation de
Montréal pour la réalisation du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l'entente Ville-MICC 20072010;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1094251010

____________________________

CE09 1341

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'octroyer un soutien financier maximal de 186 000 $ à Carrefour jeunesse emploi de Côte-desNeiges pour assurer le suivi et le soutien auprès des organismes et des entreprises employant des
jeunes pour l'été 2009, dans le cadre du Programme Valorisation jeunesse, Place à la relève;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1094251007

____________________________

CE09 1342

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour
l'évaluation qualitative des immeubles municipaux selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.41 1092124001

____________________________
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CE09 1343

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Viel et Acadie (PDQ
10) vers l'intersection des rues Cardinal et Tassé (PDQ 7) dans l'arrondissement de St-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1093784001

____________________________

CE09 1344

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement de Montréal-Nord
relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes d'entretien planifié
utilisés à la Ville de Montréal, notamment pour la réfrigération des patinoires, la ventilation et les
filtres et ce, pour les trois arénas de l'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal;
2 - d'augmenter le budget des dépenses et des revenus totalisant un montant de 110 000 $, et d’imputer
cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1090887002

____________________________

CE09 1345

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la mise en place de la première édition en 2009 du Prix interculturel de Montréal ;

2-

d’approuver l'octroi d'un budget de 15 000 $ afin de couvrir les dépenses occasionnées et d’autoriser
le Directeur principal et trésorier du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires
jusqu'à concurrence du montant autorisé ;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1091375003

____________________________
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CE09 1346

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier les achats d'urgence effectués auprès des firmes ci-après en vue de la préparation afin de
contrer les effets de la grippe AH1N1, pour la somme de 143 664,86 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;
Équipement de sécurité du Québec
Équipement de sécurité Global
Équipement de sécurité universel inc.
Gants et sécurité Mc Cordick
Solus Sécurité
Dist-Pri inc.

Masques N95, gants nitrile
Masques N95, masques chirurgicaux
Masques N95, masques chirurgicaux
Masques N95
Gants
Antiseptique

8151,83 $
21 553,48 $
53 310,86 $
50 891,95 $
3453,98 $
6302,76 $

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

de déposer au conseil municipal le rapport faisant état de cette dépense conformément à l’article
199, annexe C, de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1094372002

____________________________

CE09 1347

Vu la résolution CA09 210321 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 24 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, d’une somme de 25 000 $, afin de tenir compte de la vente des licences
dans le cadre du contrat de service de fourrière municipale, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1094637083

____________________________

CE09 1348

Vu la résolution CA09 210318 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 24 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville, afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses
pour un montant de 11 000 $, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1092196009

____________________________
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CE09 1349

Vu la résolution CA09 240482 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport annuel 2008, conformément au règlement 07-053 concernant, entre
autres, la délégation au conseil d’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1094766001

____________________________

CE09 1350

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles destinés à la revente »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1092689001

____________________________

CE09 1351

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités (05-056) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1090147002

____________________________
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CE09 1352

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement établissant la quote-part pour financer la dette relative aux travaux effectués sur le réseau
artériel de l'agglomération entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 », et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1094957003

____________________________

CE09 1353

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2009 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
e
intitulé « Programmation d’événements publics - 4 partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.06 1090679009

____________________________

CE09 1354

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « Centre sportif Jean-Rougeau » l'ancien aréna Jean-Rougeau, situé au 8000, rue De
Normanville, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1094521010

____________________________
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CE09 1355

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du déploiement du 3e contingent de deux policiers du Service de police de la Ville de
Montréal à la mission de stabilisation des Nations Unies en Afghanistan pour une période de 9 mois, soit
du 22 juin 2009 à la fin mars 2010

Adopté à l'unanimité.
50.01 1092855004

____________________________

CE09 1356

Il est
RÉSOLU :
e
de prendre acte du déploiement du 15 contingent de 19 policiers du Service de police de Montréal à la
mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti, pour une période de 9 mois, soit du 21 juillet 2009 au
21 avril 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1092855005

____________________________
Levée de la séance 12 h 45
70.01

____________________________

Les résolutions CE09 1299 à CE09 1356 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
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Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1357

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 12 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE09 1358

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 août 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

…. 2

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 août 2009 à 9 h

CE09 1359

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1360

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1361

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 mai 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE09 1362

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 2 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE09 1363

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.007

____________________________

CE09 1364

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.008

____________________________

CE09 1365

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.009

____________________________

CE09 1366

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un
stationnement dédié aux véhicules de service du complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090203008

____________________________
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CE09 1367

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement
extérieur des accès de l'aréna Maurice-Richard - Phase 1.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1090203007

____________________________
CE09 1368

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de lampadaires
décoratifs au complexe sportif Claude-Robillard - Phase 2.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1090203009

____________________________

CE09 1369

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de fourniture et
d'installation des équipements requis pour la fermeture des façades de filtres des galeries 5, 6 et 7 de
l'usine Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1092982012

____________________________

CE09 1370

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de toiture à la station de
pompage de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093334044

____________________________
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CE09 1371

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour la réalisation de travaux de toiture des édicules de
la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093334045

____________________________

CE09 1372

Il est
RÉSOLU :

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’exécution de travaux de remise à niveau de
l’incinérateur no 3 à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093334046

____________________________

CE09 1373

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6o du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré avec
Northrop Grumman Information Technology inc., pour le renouvellement du contrat d'entretien des
logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la ville de
Montréal, pour la période du 5 mai 2009 au 4 mai 2013, pour un montant total approximatif de
1 269 715 $ (1 097 502 $ USD), taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1092691001

____________________________
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CE09 1374

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure deux ententes-cadres d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de bottes
de sécurité et de souliers de sécurité pour pompiers;

2-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour l'article
mentionné en regard de chacune d'elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11013 et au tableau des prix reçus joint
au rapport du directeur :
Firme

Article

Équipement de sécurité Universel inc.
Antonio Moreau (1984) ltée

1
2

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie de Montréal, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1091603005

____________________________

CE09 1375

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture sur
demande de sel de déglaçage des chaussées ;

2-

d'accorder à Sifto Canada Corp., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11041 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des 19 arrondissements, de la STM
et des 7 villes liées (Beaconsfield, Montréal-Est, Mont-Royal, Kirkland, Westmount, Hampstead et
Montréal-Ouest), et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094671007

____________________________
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CE09 1376

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 521 311,78 $, taxes incluses, pour la fabrication de
superstructures d'éclairage dans le cadre des travaux des phases 1B, 2 et 4 (lot QDS-Z1B24-SSE)
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, dans le cadre du contrat octroyé à
Lampadaires Feralux inc. (CG08 0653), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 244 704,23 $
à 1 766 016,01 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1093827012

____________________________

CE09 1377

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1- de renouveler, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6° du premier alinéa de l'article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré avec la firme Kronos
inc., fournisseur exclusif, pour l'entretien et le support logiciel des produits Kronos, pour la période du
22 mars au 31 décembre 2009, au montant total approximatif de 105 782,91 $, taxes incluses,
conformément à sa proposition jointe au dossier décisionnel, et d'autoriser le renouvellement pour
deux années additionnelles ;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090554001

____________________________
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CE09 1378

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Recyclage Notre-Dame inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services afin de valoriser par compostage
5 000 tonnes par année de résidus alimentaires provenant des collectes initiées sur le territoire de
l'agglomération, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 100 531,25 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11078 et au tableau des
prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1090670003

____________________________

CE09 1379

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 3 396 147,68 $, taxes incluses, pour la fourniture de deux groupes
électrogènes mobiles pour les stations de pompage Châteaufort et Vincent-d'Indy, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Hewitt équipement Ltée, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 319 710,18 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9889 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1094087001

____________________________
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CE09 1380

Vu la résolution CA09 30 06 0175 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 2 juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 39 893,09 $ taxes incluses, pour les travaux de
construction d'un égout pluvial dans le secteur de l'avenue Simon-Saladin et du boulevard Gouin
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total
du contrat octroyé à Constructions et Pavage Jeskar inc. (CE07 1618), de 489 426,65 $ à
529 319,74 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094642011

____________________________

CE09 1381

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection du réseau de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel, pour une période de
3 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 933 365 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9908 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1090720005

____________________________
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CE09 1382

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
et le revêtement bitumineux, là où requis, sur la route Transcanadienne (voie de service sud) et sur
le boulevard Cavendish (2 côtés), dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXI - (P.R.R.
2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 792 736,52 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1018;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1094883079

____________________________

CE09 1383

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 561 311,98 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et de fosses d'arbres agrandies, dans la 5e Avenue, de la rue Dandurand au boulevard
Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat 23 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 535 811,98 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1044;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094883088

____________________________
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CE09 1384

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 947 945 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux, là
où requis, dans la 1ère Avenue, la 2e Avenue, la 5e Avenue, la 20e Avenue et dans les rues SaintUrbain et Rachel, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 13 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Louisbourg SBC, S.E.C. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 916 545 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
1033;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1094883086

____________________________

CE09 1385

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le transfert d’une somme de 3 734,76 $, taxes incluses, du poste « dépenses
incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Wesco Distribution
Cdn Lp (CE08 1652), afin de compléter le contrat pour la fourniture d'équipement et d'appareils
d'éclairage architectural extérieur pour l'Hôtel de Ville de Montréal ;

2-

d’accorder à Wesco Distribution Cdn Lp le surplus contractuel de 3 734,76 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 140 205,93 $ à 143 940,69 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser le transfert d’une somme de 4 797,19 $, taxes incluses, du poste « dépenses
incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à HD Supply
Canada (Litemor) (CG08 0494), afin de compléter le contrat pour la fourniture d’équipement et
d’appareils d’éclairage architectural extérieur pour l’Hôtel de Ville de Montréal ;

2-

d’accorder à HD Supply Canada (Litemor) ce surplus contractuel de 4 797,19 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 599 890,24 $ à 604 687,43 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1091511012

____________________________
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CE09 1386

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 139 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
e
d'aménagement du poste de quartier 8 situé au 170, 15 Avenue dans l'arrondissement de Lachine,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Luxor Développement inc. (LUX-DEV construction), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 076 806,47 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5360 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1093286002

____________________________

CE09 1387

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 406 851,57 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, sur les rues Bannantyne et Dupuis, dans l’arrondissement de Verdun,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 396 851,57 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1036 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1094883091

____________________________
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CE09 1388

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 822 625 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration
des portes et fenêtres extérieures du château Dufresne, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'accorder à Module II Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 792 625 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5358;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1081029003

____________________________

CE09 1389

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 2 006 053,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée et le
profilage de fossés, là où requis, sur le chemin du Bord-du-Lac, de la Montée Wilson à la rue
Fournier Est, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève - Contrat 15 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 956 053,32 $ , taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1035;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1094712026

____________________________
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CE09 1390

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 050 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de
protection à la caserne 23 située au 523, Place Saint-Henri dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Maçonnerie Rainville et frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 970 329,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5361;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1094140006

____________________________

CE09 1391

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 258 072,11 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire, des entrées de services d'eau et d'égout, de chaussée, de trottoirs, de bordures,
d'îlots, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans le boulevard Roi-René, du
boulevard Wilfrid-Pelletier au boulevard Châteauneuf, dans l’arrondissement d’Anjou, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 975 667,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1020;
3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1094712027

____________________________
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CE09 1392

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
de trottoirs, de saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues du
réseau de voies cyclables Pan Montréalais, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 985 511,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1054;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1094712029

____________________________

CE09 1393

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur
différentes rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 018 809,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1055;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1094712030

____________________________
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CE09 1394

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 081 987,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Clark et Jeanne-Mance, dans
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 998 987,16 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1010 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1091511020

____________________________

CE09 1395

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 000 000 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection et de
protection à la caserne 44 située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 889 003,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5362;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1094140007

____________________________
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CE09 1396

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 359 810,91 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur les avenues Bloomfield, Kelvin, et de l’Épée et sur la côte du Vésinet, dans
l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 349 810,91 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1065 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1094883092

____________________________

CE09 1397

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 2 106 338,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et de trottoirs, là où requis, dans l'avenue Wilderton, d'un
point au nord de l'avenue de Kent à l'avenue Barclay, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Bentech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 049 838,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1014;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1094883087

____________________________
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CE09 1398

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 3 376 177,46 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire et de trottoirs, là où requis, dans la rue Brébeuf, de la rue Marie-Anne à la rue
Gilford, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
2 - d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 226 177,46 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1009;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1094712031

____________________________

CE09 1399

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

1-

d'autoriser une dépense de 1 805 147,35 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire et d'un égout combiné dans la rue Clark, de la rue Guilbault à l'avenue des Pins, et
la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Christophe-Colomb, de la rue
Marie-Anne à l'avenue Mont-Royal, ainsi que la reconstruction de trottoirs, là où requis, sur l'avenue
Christophe-Colomb, de la rue Marie-Anne à l'avenue Mont-Royal, dans l’arrondissement du PlateauMont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 752 147,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1052 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1094712033

____________________________
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CE09 1400

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Ascenseur Indépendant inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de modernisation des monte-charges 622-A05-002 aux ateliers et
608-A05-001 à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 359 822,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 1576-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1093334042

____________________________

CE09 1401

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Béton Concept, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection des
bases de béton aux décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 75 855,39 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres sur invitation P09-038-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1093334039

____________________________

CE09 1402

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 1 754 170,54 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
sanitaire, d'un égout pluvial et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans le boulevard
Gouin, de la rue Saint-Georges au boulevard Jacques- Bizard, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 714 170,54 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1016;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1094712032

____________________________
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CE09 1403

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser le transfert de 210 000 $, taxes incluses, du poste «dépenses incidentes» au poste
«travaux contingents» dans le cadre du contrat octroyé à Nordmec Construction inc. (CG08 0169),
pour la fourniture et l'installation de nouveaux robinets et actionneurs en remplacement de ceux
existants au secteur «filtration» de l'usine Charles-J. Des Baillets;

2-

d'accorder à Nordmec Construction inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du
contrat de 4 784 649,34 $ à 4 994 649,34 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1094474001

____________________________

CE09 1404

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Ascenseur Indépendant inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de modernisation des ascenseurs 637-A05-001 au prétraitement,
652-A05-001 à la désinfection et 667-A05-001 à l'emmagasinement des boues de la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 422 259,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
1578-AE;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1093334043

____________________________
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CE09 1405

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 712 000,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans les rues Saint-Paul, Queen, Saint-Henri, Gauvin
et Dupré, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Construction Frank Catania et associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 475 000,02 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1007 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1091511019

____________________________

CE09 1406

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
construction d'une station de pompage dans le site de dépôt à neige Saint-Michel, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 5 034 791,86 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5026-EC-3755-08;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1093334038

____________________________
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CE09 1407

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'autoriser une dépense de 910 130,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire, là où requis, dans les avenues Jeanne-D'Arc et Desjardins, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2 - d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 870 130,81 $, taxes incluses, conformément aux
document de l’appel d’offres public 1063;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1094883098

____________________________

CE09 1408

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 418 518,74 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Murray, de la rue Ottawa à la rue William
(Griffintown), dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 379 518,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1051 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1091511018

____________________________
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CE09 1409

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 763 676,48 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur les rues de la Montagne, Saint-Timothée et King dans l'arrondissement
de Ville-Marie - Contrat 8 (P.R.R. 2009 - Centre-ville), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix corrigés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 738 776,48 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1028;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1094883080

____________________________

CE09 1410

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser le transfert de 411 993,75 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Céleb Construction ltée (CG08 0587),
pour réaliser des travaux complémentaires sur l'enveloppe ainsi que le remplacement des fenêtres
de l'édifice du Centre d'histoire de Montréal;

2-

d'accorder à Céleb Construction ltée ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du
contrat de 2 666 281 $ à 3 078 274,75 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1091681002

____________________________
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CE09 1411

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Arkéos inc., ce dernier ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères d'évaluation préétablis, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels requis pour la réalisation d'interventions archéologiques dans le
cadre des travaux de réaménagement de la place d'Armes et des rues adjacentes, pour une somme
maximale de 250 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11029;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1094804002

____________________________

CE09 1412

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 492 880 $, taxes incluses, pour l’acquisition, l’implantation et l’entretien
d’un système de gestion de tests en ligne à l’usage des arrondissements et des services centraux,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Les Systèmes d'information
Ullix inc., ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis,
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour fournir un progiciel de gestion de
tests en ligne, pour une somme maximale de 195 385 $, taxes incluses, incluant l’ajout de 32 450 $ à
titre de contingences, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10962, selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention ;

3-

d'approuver un projet de contrat d'entretien avec Les Systèmes d'information Ullix inc, d’une durée
de soixante (60) mois qui prendra effet à la date de l'acceptation du progiciel par la Ville, selon les
procédures prévues à l’Annexe A de la convention de services professionnels, pour une somme de
104 295 $, taxes incluses, incluant l’ajout de 17 381 $ à titre de contingences, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 09-10962 ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1095138001

____________________________
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CE09 1413

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser la dépense de 943 359,85 $, taxes incluses, pour l'exploitation des trois stations de
nivométrie de la Ville de Montréal et les observations météorologiques pour la mesure des
précipitations de neige 2009-2014, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire Enviromet International inc.,
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
943 359,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11015;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1090587004

____________________________

CE09 1414

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 869 500 $, taxes incluses, pour les services professionnels d'ingénierie
relatifs à des études et des projets de rénovation ou de construction de conduites principales
d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de pompage, comprenant tous les frais accessoires
le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel le consortium Cima+ / Dessau, ayant obtenu le plus
haut pointage final pour le contrat 2009-21, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis, pour une somme maximale de 2 991 187,50 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-11035 ;

3-

d'approuver un projet de convention par lequel la firme AECOM Tecsult inc., ayant obtenu le plus
haut pointage final pour le contrat 2009-22, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis, pour une somme maximale de 2 652 562,50 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-11035 ;

4-

d'imputer cette dépense, après voir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1090423003

____________________________
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CE09 1415

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’accorder de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 6o du premier alinéa
de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat d'entretien et de support
de logiciels à CPA-ERP inc., pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, pour
l'entretien et le support logiciel des modules «Bureau d'affaires Finance», «Bureau d'affaires
Approvisionnement et Inventaire», «Inventaire en direct» et «Demande de paiement», pour un
montant total de 700 569,14 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1094838002

____________________________

CE09 1416

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Gestion des infrastructures pour l'entretien GIE
Technologies, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis relatifs à l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville
de Montréal, pour une somme maximale de 1 021 872,22 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11028 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1095079001

____________________________

CE09 1417

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 77 144,15 $, taxes incluses, relativement à des demandes
de changement concernant le système de gestion de la dette et des placements dans le cadre du
contrat octroyé à Finrad inc. (CG 06 0254), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 800 197,31 $ à 1 877 341,46 $, taxes incluses, et approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1090329003

____________________________
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CE09 1418

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Travol inc., ce dernier ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville les services professionnels d'un expert modélisateur en circulation et transport pour les travaux
du Plan directeur de gestion des déplacements du secteur Est dans le cadre du projet d'amélioration
des voies publiques, pour une somme maximale de 372 216,65 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11075 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.056 1090775003

____________________________

CE09 1419

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 500 000 $, taxes incluses, pour réaliser la Phase 2 du
projet de tramway, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et le Consortium Genivar–Systra (CG08 0553), à cet effet, pour un montant
maximal de 2 585 498,04 $, taxes incluses, conformément aux dispositions initiales de la convention
et aux documents de l'appel d'offres public 08-10772, majorant ainsi le montant total du contrat de
513 513,97 $ à 3 099 012,01 $, taxes incluses;

3-

d'autoriser monsieur Gilles Robillard à signer l'addenda n° 1 pour et au nom de la ville;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

5-

d'autoriser, à la fin de l'année 2009 et de l'année 2010, le report du solde du budget autorisé mais
non dépensé.

Adopté à l'unanimité.
20.057 1093453001

____________________________
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CE09 1420

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 44 472,75 $, taxes incluses, afin de payer les coûts relatifs à la
réalisation d'une étude prospective sur l'implantation d'un service ferroviaire à grande vitesse dans le
corridor Québec-Windsor;

2-

d'approuver le projet de contrat de service entre SNCF International et ses partenaires, soit la
Communauté métropolitaine de Montréal, the Corporation of the City of London, la Ville de Montréal,
la Ville de Québec et la Ville de Windsor à cet effet, et autoriser le versement de la participation
financière de la ville pour une somme de 44 472,75 $, taxes incluses, à la Ville de Québec, selon les
termes et conditions prévus au contrat de service;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.058 1093455001

____________________________

CE09 1421

Vu la résolution CA09 19 0313 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 6 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement de Lachine établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Lachine ainsi que
er
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1 avril
2008;

Adopté à l'unanimité.
20.059 1092333047

____________________________
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CE09 1422

Vu la résolution CA09 210266 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement Verdun établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Verdun, ainsi que
er
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1 avril
2008;

Adopté à l'unanimité.
20.060 1092176006

____________________________

CE09 1423

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver la modification à l'entente intervenue le 9 mai 2007 entre le Centre de services partagés du
Québec et la Ville de Montréal (CG07 0054), afin de permettre la migration des services d'appels
téléphoniques 311 du Réseau Accès Montréal vers une nouvelle plateforme technologique gérée par
Computer Talk Technology (CTT).

Adopté à l'unanimité.
20.061 1091335002

____________________________

CE09 1424

Vu la résolution CA09 20 0393 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 6 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d’entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et
Développement Économique LaSalle établissant le rôle et les mandats de l’organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de LaSalle ainsi que
er
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans, à compter du 1 avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1095040002

____________________________
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CE09 1425

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert entre le Comité de retraite du Régime de retraite des
employés syndiqués du Fonds de solidarité FTQ et la Commission du régime de retraite des employés
manuels de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.063 1095098002

____________________________

CE09 1426

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'approuver un projet d'entente portant le numéro 85-369 entre la ministre des Transports du Québec
et la Ville de Montréal relatif au travaux de remplacement du pont d’étagement de l’autoroute Côtede-Liesse (A 520) et du chemin de la Côte-de-Liesse, passant au-dessus de la Montée de Liesse, sur
le territoire de la ville de Montréal;
2 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville;
3 - d'autoriser une dépense de 10 400 000 $ à cette fin, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;
4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.064 1090541003

____________________________
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CE09 1427

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver l'entente N° 85-303 entre le ministre des Transports du Québec et la Ville de Montréal
concernant le réaménagement de l'échangeur Dorval, projet d'amélioration des infrastructures de
transport près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ;

2-

d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville ;

3-

d'autoriser une dépense de 35 000 000 $, taxes incluses, pour le paiement final de la contribution
maximale de 40 000 000 $ de l'agglomération, dans le cadre du projet de réaménagement de
l'échangeur ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.065 1083453004

____________________________

CE09 1428

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

o
de conclure, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), une entente avec le Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) pour la rétention des services professionnels spécialisés de la corporation Oracle
afin d'assurer le support de la version actuelle de la plate-forme Oracle sur laquelle est opéré le
Système intégré de gestion (Simon), jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 303 662,03 $,
taxes incluses, pour les années 2009 et 2010, selon les termes et conditions stipulés à la proposition
du CSPQ en date du 30 avril 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.066 1090258001

____________________________
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CE09 1429

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention d'emphytéose et un projet de convention d'usage entre la Ville et la
Commission scolaire de Montréal afin de centraliser les programmes de formation professionnelle en
horticulture ornementale aux Serres Louis-Dupire, le tout selon les termes et conditions stipulés aux
projets de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.067 1090172003

____________________________

CE09 1430

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) inc., pour le prêt par
une partie à l'autre partie des plateaux sportifs et autres espaces sur sa propriété, pour la période du
er
1 septembre 2008 au 31 août 2011;

2-

d'autoriser une dépense de 7 161,54 $ représentant le montant des taxes applicables, tel que stipulé
à l'article 11.5 du projet d'entente;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.068 1084669001

____________________________

CE09 1431

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 133 774,30 $, taxes incluses, pour les travaux de
remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400 mm de diamètre dans la rue SainteAnne, entre les rues Lalonde et Maple, dans le cadre du protocole d’entente de délégation intervenu
entre la Ville de Montréal et la ville Sainte-Anne-de-Bellevue (CG09 0123), majorant ainsi le montant
total de l’entente de 1 350 516,45 $ à 1 484 290,75 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis. conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.069 1090648004

____________________________
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CE09 1432

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution CM09 0012, adoptée par le conseil municipal le 26 janvier 2009, approuvant
l'accord de développement avec 4411595 Canada inc. relatif au projet de transformation et
d'occupation, à des fins d'habitation, du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, dans
l'arrondissement d'Outremont;
2 - d’autoriser le greffier à remettre à 4411595 Canada inc. la lettre de garantie irrévocable déposée par
celle-ci lors de la signature dudit accord.

Adopté à l'unanimité.
20.070 1091183003

____________________________

CE09 1433

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 12 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique afin de
rédiger et de mettre en ligne 62 fiches des inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal;

2-

d'approuver un projet d’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.071 1090083007

____________________________

CE09 1434

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel Dow Chemical Canada ULC. vend, à la Ville de Montréal, un
2
terrain d'une superficie de 3 761 m situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame, à l'est de la rue
Lakefield à Ville de Montréal-Est, constitué des lots 1 251 203 et 1 251 207 du cadastre du Québec,
tels qu'identifiés aux plans B et C joints au dossier décisionnel, pour la somme de 112 875 $, taxes
incluses, et prévoir un montant d'environ 58 000 $ pour les frais financiers et le remboursement des
taxes municipales et scolaires, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.072 1090292001
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____________________________

CE09 1435

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour une
er
durée de 2 ans à compter 1 avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011, un local d’une superficie de
42,47 mètres carrés, situé au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, le tout selon
les termes et conditions stipulés au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.
20.073 1090259003

____________________________

CE09 1436

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaire sous le
nom de Go Café, un emplacement d'une superficie locative de 7,34 mètres carrés situé au 1196,
chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, durant vingt-huit mois, à
er
compter du 1 septembre 2009, pour un loyer annuel estimé à 42 165,59 $, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de bail ;

2-

d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.074 1091195008

____________________________
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CE09 1437

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de M. Irving (Éric) Gross, pour une
er
période de 10 ans à compter du 1 janvier 2010, un local d'une superficie de 588,08 m² situé au 570,
avenue Beaumont à Montréal, pour le poste de quartier 33 du Service de police de la Ville de
Montréal, moyennant un loyer total de 1 125 335,50 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de bail;

2-

d'autoriser une dépense maximale de 620 875 $, taxes et contingences incluses, pour le coût des
travaux d'aménagement payable en 2010 à M. Irving Gross;

3-

d'autoriser une dépense de 50 000 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de mobilier, la
surveillance par les cadets, les frais de services de télécommunication temporaires et le câblage
téléphonique et informatique;

4-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.075 1094565004

____________________________

CE09 1438

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d'accorder un soutien financier d’un montant maximum de 140 000 $ à Montréal Couture, pour les
années 2009 et 2010, afin de former une main d'oeuvre spécialisée en couture, de renforcer les
capacités productives des designers et de mettre en place un centre de ressources techniques et
commerciales pour l'industrie de la mode et du vêtement;
2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.076 1095008002

____________________________
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CE09 1439

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ au Centre de formation d'alimentation et du commerce
du Québec pour le projet « Camps pédagogiques 2009-2010 / initiatives au commerce du détail » et
de 47 000 $ au Taz, Centre multidisciplinaire et communautaire pour le projet « Animation espace
Skate Plaza et tournée Roller basket » dans le cadre des ententes MICC – Ville 2007-2010
(intégration des personnes immigrantes) et MESS – Ville 2009-2011 (lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale) ;

2-

d’approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.077 1091643006

____________________________
CE09 1440

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier total de 60 000 $, taxes incluses, soit 15 000 $ par année pendant
quatre ans, à la Corporation de l'École Polytechnique pour la participation de la Ville de Montréal au
projet « Évaluation et modélisation des interdépendances et des effets dominos entre réseaux de
support à la vie », dans le cadre du programme « Subvention de recherche et développement
coopérative du CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada) »;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.078 1091887001

____________________________
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CE09 1441

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 20 000 $ à AlterGo pour soutenir l'organisation du
Championnat mondial de hockey pour amputés - Montréal 2010 qui se tiendra à l'aréna Saint-Michel
du 26 avril au 2 mai 2010 ;

2-

d’approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
20.079 1094567002

____________________________

CE09 1442

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier total de 140 000 $, réparti sur 3 ans, soit 20 000 $ pour l'année 2009
et 60 000 $ pour chacune des années 2010 et 2011 à « Ali et les princes de la rue » pour la
réalisation du projet « Gestion de la colère » dans le cadre de l’entente administrative MESS-Ville
2009-2011 – lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale – volet jeunesse ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.080 1091375002

____________________________
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CE09 1443

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier totalisant 154 653 $ aux organismes ci-après désignés, aux montants
indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre du Plan d’action 2009-2011 sur l’accessibilité
universelle :
NOM DE L’ORGANISME
Altergo
Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle (CRADI)
Ex Aequo
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM)
Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain (ROPMM)
Société Logique

Montant
45 000 $
16 200 $
45 050 $
2 000 $
14 700 $
31 703 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versements de ces soutiens financiers;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.081 1090770002

____________________________

CE09 1444

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 306 507,94 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de
chaussée et de bordures, là où requis, pour l'aménagement de bandes cyclables dans le chemin de
l'Anse-à-l'Orme, du chemin Sainte-Marie à un point au sud du chemin de Senneville, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Ali Excavations inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 274 507,94 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1053 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.082 1094883094

____________________________
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CE09 1445

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 339 284,11 $, taxes incluses, pour le réaménagement du carrefour
chemin Remembrance - voie Camilien-Houde et du chemin Remembrance à un point situé à l'est du
chemin de la Côte-des-Neiges, dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à G. Giuliani inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 2 284 284,11 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1064 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.083 1094883100

____________________________

CE09 1446

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Rebuts Solides Canadiens inc.,
2,
trois parcelles de terrain totalisant 9 190 m situées au Complexe environnemental Saint-Michel, à
des fins d'entreposage, pour une durée d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2009, pour la
somme de 31 275,40 $, taxes incluses, le tout selon le termes et conditions stipulés au projet de
bail ;

2-

d'imputer la recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.084 1090259013

____________________________
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CE09 1447

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 711 867,35 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux,
là où requis, dans les rues Bannantyne et Dupuis, dans l’arrondissement de Verdun - Contrat 16
(P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 693 867,35 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1037;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.085 1094883097

____________________________

CE09 1448

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ à l'organisme Festival canadien
des films du monde dans le cadre de sa participation aux activités inaugurales de la Place des
festivals, le 7 septembre 2009;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier entre la Ville et l'organisme Festival
canadien des films du monde 2009, établissant les modalités et conditions de versement de ce
soutien financier;

3-

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et l’organisme
Festival canadien des films du monde, pour la tenue de l'édition 2009 du Festival des films du
monde, du 27 août au 7 septembre 2009;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.086 1090018004

____________________________
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CE09 1449

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 709 014,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée
flexible, là où requis, dans les 46e et 48e Avenues et dans la rue Provost, dans l’arrondissement de
Lachine - Contrat 10 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 639 014,40 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1030;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.087 1094883096

____________________________
CE09 1450

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un appui au projet de mise aux normes et de mise à niveau d'une partie des réseaux
d'aqueduc et d'égout et d'électricité, ainsi qu'à la réfection d'une portion du réseau routier dans le
parc Jean-Drapeau en vue de son inscription au volet 2.2 du Programme Fonds Chantiers Canada Québec (FCCQ) ;

2-

d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement à présenter les demandes de
subventions afférentes ;

3-

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles advenant l’obtention de
la subvention.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090458006

____________________________
CE09 1451

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) d'émettre des lettres patentes pour transformer la Société d'habitation et de
développement de Montréal (SHDM) en société paramunicipale sous l'autorité de la Charte de la Ville
de Montréal;
2- de mandater le directeur principal du Service des affaires corporatives pour transmettre au
gouvernement tous les documents requis pour donner suite à la requête du conseil.
Adopté à l'unanimité.
30.002 1094915002

____________________________
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CE09 1452

Vu l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C.11-4);
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de déclarer le conseil de ville compétent, pour une période de deux ans, afin de fixer le montant de
l'amende à imposer à quiconque stationne ou immobilise son véhicule contrairement à toutes normes
réglementaires applicables sur le réseau local de voirie.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1082928004

____________________________

CE09 1453

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal :
Noms
M. Jonathan Lesage-Cotnoir
M. Julien Trépannier-Jobin
Mme Jessy Thermil
M. Dimitri Dorsainville

Secteur
Est
Est
Centre
Est

Date de fin du mandat
mars 2010
mars 2010
mars 2011
mars 2012

En remplacement de
Mme Julie Favreau
M. Salvatore Mottillo
M. Etienne Brunet
Mme Jacqueline Corado

2- de nommer, madame Geneviève Gardere, secteur Ouest, à titre de vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal, son mandat se terminant en mars 2010, en remplacement de Mme Jacqueline
Corado.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1093163004

____________________________
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CE09 1454

Vu la résolution CA09 22 0188 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 2 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 145 519,25 $, taxes incluses, afin de défrayer la partie électrique du
projet d'enfouissement des fils sur les rues Barré, Éléanor et de la Montagne, dans le secteur des
résidences étudiantes de l'École de technologie supérieure (É.T.S.), dans le cadre du programme
« Embellir les voies publiques » d’Hydro-Québec ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1093261001

____________________________

CE09 1455

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire d'un montant 200 000 $ provenant du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers le Service de police pour
er
la création d'un poste temporaire de conseiller en développement communautaire du 1 septembre
2009 au 31 décembre 2010 ;

2-

d’effectuer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1092647001

____________________________

CE09 1456

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention gouvernementale de 400 000 $ de la Société de l'assurance automobile
du Québec (SAAQ) afin de réaliser des campagnes de sensibilisation en matière de sécurité
routière ;

2-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 275 000 $ ;

3-

d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1092748001

____________________________
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CE09 1457

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation de 2 775 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes en
vertu du principe d'auto-assurance pour le remplacement d'un équipement, en l'occurrence un
véhicule appartenant à la Direction de l'évaluation foncière déclaré perte totale suite à un accident de
la circulation survenu le 6 juillet 2009;

2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1093980002

____________________________

CE09 1458

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 647 300 $, pour l’année 2009, en provenance de « chapitres
corporatifs » vers le Service des communications et des relations avec les citoyens afin de couvrir
les dépenses de fonctionnement de l'activité e-Cité et soumettre au comité du budget la demande
d’ajustement de la base budgétaire des années 2010 et subséquentes ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1090149002

____________________________

CE09 1459

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 300 000 $ en provenance de la réserve accumulée du Fonds de
voirie Agglo, compte de bilan vers le compte du Fonds de voirie Agglo de la Direction des Transports
afin de payer les dépenses des études du projet de prolongement du boulevard Jacques-Bizard
jusqu'à l'A-40;

2-

d’autoriser un deuxième virement de crédit de 300 000 $ de ces mêmes comptes afin de payer les
études du projet d'aménagement d'un boulevard dans l'emprise de l'A-440;

3-

d’effectuer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1095134001

____________________________
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CE09 1460

Il est
RÉSOLU :
1. de prendre acte du rapport du comité conjoint de la Ville de Montréal et de l'Ordre des urbanistes du
Québec sur la gouvernance en urbanisme ;
2. de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour procéder à une étude
et faire rapport aux autorités municipales quant au projet de loi du gouvernement du Québec qui doit
être déposé prochainement, et ce, dans le cadre du processus de révision de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1094123001

____________________________

CE09 1461

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation
des véhicules », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1082928005

____________________________

CE09 1462

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de permettre une densification résidentielle en vue de construire des
logements sociaux et privés le long du boulevard Gaétan-Laberge.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1095012002

____________________________
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CE09 1463

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094435003

____________________________

CE09 1464

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’abroger la résolution CM09 0531 adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2009;

2-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2009) (08-057).

Adopté à l'unanimité.
40.004 1091615002

____________________________

CE09 1465

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1094312009

____________________________
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CE09 1466

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 38 000 000 $ pour le financement des travaux de réfection des
équipements et de mise aux normes des usines de production d’eau potable », et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1094832002

____________________________

CE09 1467

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal »,
et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1090190001

____________________________

CE09 1468

Il est
RÉSOLU :
1- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) d'assumer la
coordination et le contrôle du programme de subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux
terrains vacants situés en secteur d’habitation ou en secteur de commerce permettant l’habitation et
d'effectuer les tâches qui lui sont dévolues dans l'application du programme;
2- de réallouer au programme PR@M-Revitalisation II, pour les années 2010 à 2014, les crédits
budgétaires de 9 000 000 $ non utilisés dans le cadre de la version initiale du programme PR@MRevitalisation;
3- d'imputer la dépense de ce programme de subventions conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel;
4- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur les
subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur
d’habitation ou en secteur de commerce permettant l’habitation », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente;
5- d'inscrire à l’ordre du jour du conseil, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement de
délégation du conseil de ville aux conseils d'arrondissement concernant l'application conjointe d’un
programme de subventions relatives aux bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en
secteur d’habitation ou en secteur de commerce permettant l’habitation », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.
Adopté à l'unanimité.
40.008 1095071002
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____________________________

CE09 1469

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.009 1095071001

____________________________

CE09 1470

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des travaux de mise à niveau
et de mise aux normes des infrastructures et des équipements de la station d’épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte, de son réseau d’interception, de collection et de rétention des eaux usées, ainsi que
des équipements des usines de production et du système de distribution de l’eau potable et de collection
des eaux usées de l’île de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.010 1090458007

____________________________

CE09 1471

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement des travaux de réfection, de réhabilitation et
de reconstruction des conduites secondaires d'aqueduc et d'égout visés par le programme de transfert de
la taxe d’accise fédérale sur l’essence et géré par la SOFIL », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.011 1090458009

____________________________
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CE09 1472

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour adoption, le règlement intitulé « Règlement
décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 ».

Adopté à l'unanimité.
40.012 1094957002

____________________________

CE09 1473

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-105-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant
le Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144
de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.013 1091762001

____________________________

CE09 1474

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ pour la conception, l'acquisition et l'installation des
équipements de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte », et
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.015 1083474001

____________________________
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CE09 1475

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner l'entente sur l'indexation des rentes des professionnels retraités du Régime de retraite
des professionnels de l'ex-Ville de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et les Syndicats de
professionnels de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser, à cette fin, une dépense estimée à 400 000 $ et de l’imputer conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1083692011

____________________________

CE09 1476

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 11 postes et du
er
poste d’agent de bureau pour la durée du projet UPC-MRQ, soit du 1 avril 2009 au 31 mars 2010 ;

2-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
1 320 624 $ ;

3-

d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1092451001

____________________________

CE09 1477

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du plan d’action 2007-2009 élaboré par le Service de police de la Ville de Montréal dans
le cadre du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
60.004 1092855003

____________________________
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CE09 1478

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du plan d’action 2007-2009 élaboré par le Service de sécurité incendie de Montréal dans
le cadre du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
60.005 1090208001

____________________________

Levée de la séance 13 h 45
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1357 à CE09 1478 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 août 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1479

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 19 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1480

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1481

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1482

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 juin 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1483

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE09 1484

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement des
appareils d'éclairage des terrains de balle au complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090203010

____________________________
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CE09 1485

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 922 063,04 $, taxes incluses, pour l'entretien régulier et préventif
d'équipement VCCR et mécanique dans 77 bâtiments, pour une période de 5 ans, comprenant tous
les frais et accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots mentionnés en
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5345 et selon le tableau suivant :
Firmes

Lots

Honeywell ltée
Société de contrôle Johnson S.E.C.
Gaz Métro Plus
MA Baulne inc.
3-

1
2
3
4

Montant
1 783 663,66 $
907 973,60 $
444 063,59 $
786 362,18 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1095009001

____________________________

CE09 1486

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 13 095 989,55 $, taxes incluses, pour l'entretien sanitaire dans quatrevingts bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les lots mentionnés en
regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix de leur soumission, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5349 et selon le tableau suivant :

3-

Firmes

Lots

Services d'entretien Alphanet inc.
Service d'entretien Carlos inc.
Le Centre de transition le Sextant inc.

1-10-11-12-13-14
6
2-3-4-5-7-8-9

Montant
3 968 510,12 $
600 164,51 $
8 527 314,93 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094512001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 août 2009 à 9 h

4

CE09 1487

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, de gré à gré, à l’agence Bleublancrouge, un contrat pour la diffusion du message
publicitaire « Ne jouez pas avec votre sécurité, soyez attentif », au prix total approximatif de
50 000 $, taxes incluses, conformément aux dispositions de l’article 573.3, 5o de la Loi sur les cités et
villes et à l’offre de services de cette firme ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093323002

____________________________

CE09 1488

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre-collective d’une durée approximative de 8 mois pour la fourniture sur
demande d'abrasifs d'hiver ;

2-

d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11040 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094671008

____________________________

CE09 1489

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 2 ans pour la fourniture et l'installation sur
demande de pneus remoulés pour véhicules légers ;

2-

d'accorder à Pneus et accessoires Century, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 09-11039 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093447004

____________________________
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CE09 1490

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d'une durée de 36 mois, en vue de la fourniture d'un service de
messagerie pour le Service de police de la Ville de Montréal ;

2-

d'accorder à Les Messageries Marathon, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 09-11024 et au tableau
de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police, et ce au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094699003

____________________________

CE09 1491

Il est
RÉSOLU :

1-

d'accorder à NORDIKeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour effectuer
l'auscultation et le diagnostic du réseau de distribution d'eau potable incluant l'inspection des bornes
d'incendie, la manipulation des vannes d'isolement et la recherche de fuites, dans les
arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et d’Anjou, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 166 436,45 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres 9921 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094134003

____________________________

CE09 1492

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de pièces de
béton requises pour l’entretien du réseau d’aqueducs et d’égouts ;

2-

d'accorder à St-Germain Égouts et Aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11059 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093041002

____________________________
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CE09 1493

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 111 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
des nouveaux locaux de l'unité Sud de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau,
situés au 7277, rue Cordner, dans l’arrondissement de LaSalle (bâtiment 3069), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Constructions Serbec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 106 984,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5350 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1095015005

____________________________

CE09 1494

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 349 747,05 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur la rue Belherbe, de la rue Belcourt au boulevard Langelier, dans l’arrondissement de
Saint-Léonard, contrat 24 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 340 747,05 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres 1057 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091511017

____________________________

CE09 1495

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 612 702,66 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de mails
centraux, de bases et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, dans les boulevards Langelier
et Lacordaire, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXI (P.R.R. 2009 - réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 525 997,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1058;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.012 1094712028

____________________________

CE09 1496

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 307 400 $, taxes incluses, pour finaliser les travaux liés à
l'aménagement du poste de quartier 16 situé au 4555, avenue de Verdun (CG09 0112) ;

2-

d'accorder à Groupe VIG inc. le surplus contractuel de 200 000 $, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 702 000 $ à 1 902 000 $, taxes incluses ;

3-

de majorer le montant des incidences de 107 400,00 $, taxes incluses, en les portant de 250 000 $ à
357 400 $, taxes incluses ;

4-

d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1095015006

____________________________

CE09 1497

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 3 866 300 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux en mode
design construction du poste de quartier 3 sur le boulevard Pierrefonds, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder à La Corporation de construction Tridôme inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de
3 627 475,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 09-11007 ;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1093286003

____________________________

CE09 1498

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 750 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réaménagement de la place d'Armes - lot 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2-

d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 716 063,67 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 6229 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1091075013

____________________________

CE09 1499

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 669 550,52 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection de structures
(3 projets); passage inférieur de Rouen, dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve; tunnel Saint-Rémi, dans l’arrondissement du Sud-Ouest et passage
inférieur Saint-Denis, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La-PetitePatrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Concordia Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 599 550,52 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1068;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1093484001

____________________________

CE09 1500

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 447 156,94 $, taxes incluses, pour la mise en place d'un grave-bitume
et de revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Gouin et Langelier et dans la rue
Marie-Victorin, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 11 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 433 156,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1031;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1094883103

____________________________
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CE09 1501

Vu la résolution CA09 210216 du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Verdun en date du 2
juin 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser le transfert de 124 776,90 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Les Entreprises Catcan inc pour la
reconstruction d'une conduite d'aqueduc de 110 m à 200 mm de diamètre, dans la rue Edna ;
2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du
contrat de 4 725 156,64 $ à 4 849 933,56 $ ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1092183010

____________________________

CE09 1502

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 73 000 $, taxes incluses, pour l’ajustement des honoraires
de services professionnels suite à l'augmentation du budget de construction pour le projet de la
restauration de la croix du Mont-Royal et l'aménagement périphérique, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services intervenue entre la Ville de
Montréal et la firme Les Consultants Geniplus inc., (CE06 0774,CE08 1314 ), majorant ainsi le
montant total du contrat de 337 513,07 $ à 410 513,07 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.019 1091246009

____________________________

CE09 1503

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour des services actuariels
relatifs à l'harmonisation des régimes de retraite des employés cadres, cols bleus, fonctionnaires et
professionnels ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Towers Perrin inc. (CE05 2206), majorant ainsi le montant total du contrat de 650 000 $ à 900 000 $,
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’addenda ;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1093027001

____________________________

CE09 1504

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure 3 contrats-cadres d'une durée maximale de 3 ans pour la fourniture de services
professionnels pour les fins d'études, de préparation de plans et devis et de surveillance pour des
projets d'amélioration et de développement du réseau cyclable ;

2-

d'approuver 3 projets de convention par lesquels les firmes ci-après, ayant obtenu les plus hauts
pointages en fonction des critères de sélection établis, s’engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale mentionnée en regard de chacune d’elles,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-10981 et selon les termes
et conditions stipulés auxdits projets de convention ;
Firmes
Génivar, Société en commandite
Consortium Axor/Séguin
Groupe SM

Montant
750 000 $
650 000 $
600 000 $

3-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

4-

d'autoriser M. Gilles Robillard, directeur général adjoint, à signer lesdites conventions, pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1094560002

____________________________

CE09 1505

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’autoriser une dépense de 156 952,68$, taxes incluses, pour le développement d’un système de
cotes de condition pour les regards d’égout avec la nomenclature MACP;
o
2 - d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 6 , du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de gré à gré par lequel Aqua Data inc.,
s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à son offre
de service en date du 2 juillet 2009 et d’approuver le projet de convention à cet effet;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1093104001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 août 2009 à 9 h

11

CE09 1506

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de ratifier les protocoles d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et l'Association des
festivités culturelles des Caraïbes et la Fondation de développement du carnaval de Montréal
relativement à l'édition 2009 de l'événement "Carifête/Carifiesta" qui a eu lieu le 4 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1090010011

____________________________

CE09 1507

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le Centre communautaire de la Petite-Italie à débuter des travaux de préparation du sol,
d’excavation et de construction requis pour un projet d’agrandissement sur deux étages du bâtiment situé
au 505, rue Jean-Talon Est, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, sur des
ruelles adjacentes à sa propriété, constituées d’une partie des lots 2 806 704 et 2 336 282 du cadastre du
Québec, sous réserve qu’il réponde aux exigences de la demande d’autorisation de construire déjà
signée à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1094315007

____________________________

CE09 1508

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder un soutien financier additionnel de 430 358 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge,
Division du Québec, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal, pour les années 2008 à 2010 ;

2-

d'approuver à cette fin un projet d'avenant au protocole d'entente entre la Société canadienne de la
Croix-Rouge, Division du Québec, Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507),
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1092673001

____________________________
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CE09 1509

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d’acte d’échange par lequel la Ville cède au Cirque du Soleil inc. un terrain vague
2
d’une superficie de 106.9 m , constitué du lot 3 237 015 du cadastre du Québec, et par lequel le Cirque
du Soleil inc. cède à la Ville un terrain vague d’une superficie de 106.9 m2, constitué du lot 3 237 016 du
cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le tout sans soulte
et sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte d’échange.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1094962003

____________________________

CE09 1510

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la fermeture et le retrait du registre du domaine public du lot 3 795 259 du cadastre du
Québec ;

2-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Garage Continental inc., aux fins
d’assemblage, un terrain constitué du lot 3 795 259 du cadastre du Québec, situé au nord-est de
2
l’avenue Papineau et au nord-ouest de la rue des Carrières, d’une superficie de 24,2 m , et ce, pour
la somme de 2 396,55 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte ;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1091233002

____________________________

CE09 1511

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust, un
local d'une superficie d’environ 1 245,46 m² situé au rez-de-chaussée du 888, boulevard de
Maisonneuve Est, pour les besoins de l'unité Métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour
er
une période de 10 ans débutant le 1 février 2010, le tout selon les termes et conditions stipulés
audit projet de bail ;

2-

d’autoriser le coût des travaux d'aménagement payable au locateur, représentant un maximum de
1 423 499,93 $, incluant les contingences et les taxes ;

3-

d’autoriser une dépense incidente de 64 271,02 $, taxes incluses, pour le déménagement, l'achat de
meubles, et les frais de services de télécommunication ;
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d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1093778006

____________________________

CE09 1512

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Dupuis Commercial Trust, pour une
er
période de 7 ans, du 1 octobre 2008 au 30 septembre 2015, des espaces d’environ 920,58 m² aux
e
e
3 et 6 étages de la portion bureau de l'immeuble situé au 800, boulevard De Maisonneuve Est, à
Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1094733001

____________________________

CE09 1513

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Fondation de la Visite pour le projet « Engagement
paternel », dans le cadre de l’Entente administrative de développement social et de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS – Ville 2009-2011) ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1093220004

____________________________

CE09 1514

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et la Société immobilière du Canada CLC
ltée dans le cadre du projet « Les Bassins du Nouveau Havre », le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d’accord.
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Adopté à l'unanimité.
20.031 1094175003

____________________________
CE09 1515

Il est
RÉSOLU :
d’abroger la résolution CE09 0951 adoptée à la séance du comité exécutif du 3 juin 2009.
Adopté à l'unanimité.
20.032 1094684002

____________________________

CE09 1516

Vu la résolution CA09 26 0209 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 6
juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 898 476 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
e
e
d'une conduite d'eau secondaire dans la 13 Avenue et la 15 Avenue, entre les rues Beaubien et
Saint-Zotique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 828 476 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 260915V;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1092913025

____________________________

CE09 1517

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver le projet d’entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du
Québec visant la protection, la conservation, la restauration, l’amélioration et la mise en valeur du
fleuve Saint-Laurent;
2- d'autoriser le maire de Montréal à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal et à titre
de représentant des municipalités du Forum des maires des municipalités riveraines du SaintLaurent.
Adopté à l'unanimité.
20.034 1092698003

____________________________
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CE09 1518

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution financière de 5 000 $ du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
pour la réalisation d'une vidéo sur le projet Coup de Poing ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'autoriser le
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à
affecter cette somme à la réalisation du vidéo ;

3-

d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091213003

____________________________

CE09 1519

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 2 665 053,30 $, taxes incluses, pour l’acquisition de
composantes technologiques pour le projet de modernisation de la plateforme Oracle du système
intégré de gestion de la Direction des systèmes d’information dans le cadre de l’entente-cadre
conclue avec PCD Solutions inc. (CG08 0530) ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090258003

____________________________

CE09 1520

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 59 138,31 $, taxes incluses, pour l'achat d'un camion Dodge Sprinter
2008 modèle VB3L13 pour la Division entretien de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte ;

2-

d’accorder à Girard Automobile inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin,
aux prix de sa soumission, conformément aux documents de l'entente-cadre en vigueur
(CG08 0110) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1093334040

____________________________
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CE09 1521

Vu la résolution CA09 26 0221 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 6
juillet 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière d’un montant de
160 245 $ en provenance d’Hydro-Québec relativement à la participation de l’arrondissement à la
campagne « Diagnostic résidentiel – MIEUX CONSOMMER » ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094250006

____________________________

CE09 1522

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution financière de 67 851 $ provenant des villes et organismes mentionnés ciaprès ainsi que du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine pour la réalisation
des outils pédagogiques (bulletins et guides) et des frais accessoires, portant sur la prévention des
incendies, qui seront distribués aux enfants de la province de Québec ;
Association des techniciens en
prévention des incendies
Chambly-Carignan
Dolbeau-Mistassini
Fondation des pompiers du Québec pour
les grands brûlés
Repentigny
Saint-Jean-sur-Richelieu
Blainville
Chibougamau
Gatineau
La Malbaie
Laval
L’Île-Perrot

1 500 $

Longueuil

3 000 $

2 000 $
1 500 $
8 601 $

Mercier
Pincourt
Québec

5 000 $
1 500 $
3 000 $
1 500 $
5 000 $
1 500 $
5 000 $
1 500 $

Rigaud
Rimouski
Rouyn-Noranda
Saint-Félicien
Sherbrooke
Terrebonne
Varennes
Min. de la Famille, des Aînés et
de la Condition féminine

1 500 $
1 500 $
10 000 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
750 $
2 000 $
1 500 $
1 500 $
4 000 $

2-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels et d’autoriser le
Service de la sécurité incendie de Montréal à affecter cette somme audit projet ;

3-

de renouveler, aux mêmes termes et conditions, la convention intervenue entre la Fondation des
pompiers du Québec pour les grands brûlés et la Ville de Montréal (CE08 0924) pour la production et
la vente des outils promotionnels désignés par le Service de sécurité incendie de Montréal et
d’approuver la nouvelle annexe (liste des prix 2009 des articles promotionnels) ;

4-

d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1095131001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 août 2009 à 9 h

17

CE09 1523

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »
pour le projet de réaménagement de la Place d'Armes.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1090517005

____________________________
CE09 1524

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
conseils d'arrondissement (règlement 02-002), et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1092194008

____________________________
CE09 1525

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
le programme d’aide aux ménages en attente de relogement à la place de l’Acadie », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1090640003

____________________________
CE09 1526

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » (site du 1500 Ottawa - Les Bassins du Nouveau Havre).

Adopté à l'unanimité.
40.003 1083468008

____________________________
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CE09 1527

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction d’immeubles à
des fins résidentielles et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, Du Séminaire et du parc linéaire du Canal de Lachine (site
du 1500 Ottawa – Les Bassins du Nouveau Havre).

Adopté à l'unanimité.
40.004 1083468009

____________________________

CE09 1528

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire la modification de la carte
des hauteurs de l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1094400025

____________________________

CE09 1529

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de nommer « rue Mayor » le prolongement de la rue Mayor existante, à l'est de la rue De Bleury
jusqu'à la rue Balmoral;
2 - de nommer « rue Balmoral » la voie parallèle à la rue De Bleury, à l'est de celle-ci et à l'ouest de la
rue Jeanne-Mance. Longeant la place des Festivals sur toute sa longueur, cette rue relie la rue
Sainte-Catherine Ouest au boulevard De Maisonneuve Ouest;
3 - de nommer « boulevard De Maisonneuve Ouest » la nouvelle emprise située entre le boulevard
Saint-Laurent et la rue Saint-Urbain. Cette nouvelle emprise est fragmentée en deux parties
distinctes reliées par la rue Clark :
-

la première partie est située dans le prolongement direct vers l'ouest du boulevard De
Maisonneuve Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Clark. La rue De Montigny
subsiste dans le même axe, entre les rues Saint-Urbain et Clark;

-

la deuxième partie est située au nord du premier segment, dans le prolongement direct vers
l'est du boulevard De Maisonneuve Ouest, entre la rue Saint-Urbain et la rue Clark;

4 - de nommer « place des Festivals » la place publique située à l'intérieur du quadrilatère formé de la
rue Balmoral, du boulevard De Maisonneuve Ouest, de la rue Jeanne-Mance et de la rue SainteCatherine Ouest;
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5 - de nommer « promenade des Artistes » la promenade aménagée pour les piétons située à l'intérieur
du quadrilatère formé de la rue Jeanne-Mance, de l'avenue du Président-Kennedy, de la rue Ontario
Ouest, de la rue Clark et du boulevard De Maisonneuve Ouest;
6 - de nommer « Le Parterre » l'espace bordé par la rue Saint-Urbain, le boulevard De Maisonneuve
Ouest ainsi que par les rues Clark et De Montigny;
7 - de retirer de la liste des toponymes de la Ville de Montréal les noms de trois espaces existants
suivants qui disparaissent et les verser à la banque prévisionnelle pour qu'ils puissent éventuellement
servir à identifier d'autres voies et espaces publics :
-

« place Eugène-Lapierre » qui était située à l'intérieur du quadrilatère formé de la rue De
Bleury, de l'avenue du Président-Kennedy, de la rue Jeanne-Mance et du boulevard De
Maisonneuve Ouest. Cet espace ne fait plus partie du domaine public de la Ville;

-

« place Albert-Duquesne » qui était située à l'intérieur du triangle formé de la rue Ontario
Ouest, de la rue Clark, du boulevard De Maisonneuve Ouest (ancienne configuration), le tout
à l'est de la rue Saint-Urbain. Cette place n'existe plus et a été intégrée au nouvel espace
urbain nommé « Le Parterre »;

-

« place Fred-Barry » qui était située à l'intérieur du triangle formé de la rue De Montigny, de
la rue Saint-Urbain et du boulevard De Maisonneuve Ouest (ancienne configuration), le tout à
l'ouest de la rue Clark. Cette place n'existe plus et a été intégrée au nouvel espace urbain
nommé « Le Parterre ».

Adopté à l'unanimité.
40.006 1094521011

____________________________
CE09 1530

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la
démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial sur la rue SainteCatherine Ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse », sujet, conformément à la loi, à
l’approbation des personnes habiles à voter;

2-

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.007 1084400002

____________________________
CE09 1531

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte des dépenses engagées pour l'exécution de travaux d'urgence au 980 chemin du
Bord-du-Lac à Dorval ;

2-

de déposer au conseil d’agglomération le rapport faisant état de cette dépense et du contrat accordé
à Roxboro Excavation inc., conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.
60.001 1093334048

____________________________
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Levée de la séance à 13 h 40.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1479 à CE09 1531 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 août 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1532

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1533

Il est
RÉSOLU :

1-

d’approuver le document s'intitulant « Mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission
des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale sur le document « Une première liste
des indicateurs de développement durable pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au
Québec en matière de développement durable» », produit par le gouvernement du Québec
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2-

2

mandater Monsieur Alan DeSousa, responsable du développement durable, à représenter la Ville
aux auditions (27 août, 2 et 3 septembre 2009) de la Commission parlementaire sur les transports et
l'environnement de l'Assemblée nationale, s'il y a lieu.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1094217002

____________________________

CE09 1534

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement d'un
2
appel public de propositions pour la vente d'un terrain construit d’une superficie de 7327,5 m , situé
au 3100 rue Rachel, constitué du lot 3 635 817 du cadastre du Québec, et d'un terrain vague d’une
superficie de 1459,8 m2, situé à l'angle sud-est des rues Rachel et Marcel-Pepin, constitué d’une
partie du lot 3 636 077 du cadastre du Québec, le tout connu sous le nom de Centre RaymondPréfontaine situé dans l'arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie ;
2. d'autoriser le montant de la mise à prix de 2 000 000 $ et d'approuver le cahier d'appel public de
propositions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1094312005

____________________________

CE09 1535

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de sacs de transport d'équipements
pour les unités d'intervention (Sac à dos - Tactique) afin de couvrir les besoins opérationnels du Service
de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093997011

____________________________

CE09 1536

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'installation, la configuration, la paramétrisation, la formation des formateurs et l'utilisation de l'outil UPK
(«User Productivity Kit») de la Corporation Oracle, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.
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Adopté à l'unanimité.
20.003 1090258004

____________________________

CE09 1537

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
informatique dans le cadre de la poursuite de la modernisation du « Système des Demandes de
Subvention à la Rénovation (SDSR) » du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, selon
les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1090737001

____________________________

CE09 1538

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, de gré à gré, au Groupe Information Travail inc., le contrat pour effectuer des travaux
d'intervention en milieu naturel pour le contrôle des renouées exotiques envahissantes dans cinq
grands parcs, au prix approximatif de 47 658,59 $, taxes incluses, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et à
l’offre de service de l’organisme en date du 4 mai 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1091577002

____________________________

CE09 1539

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 74 624,82 $ pour le paiement des honoraires de la firme
Fasken Martineau Dumoulin et réserver une somme de 75 000 $ pour les honoraires et déboursés à
venir afin de représenter les intérêts de la Ville de Montréal et de Messieurs Benoit Labonté, Guy
Hébert et Pierre Ste-Marie dans le dossier 500-17-038188-077 de la Cour supérieure ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094403008

____________________________
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CE09 1540

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $, taxes incluses, afin de permettre à la firme
Dunton Rainville, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de procureur dans quatre dossiers de
griefs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et la firme Dunton Rainville, avocats (CE08 0806, CE09 0082), majorant
ainsi le montant total du contrat de 350 000 $ à 475 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093692004

____________________________

CE09 1541

Vu la résolution CA09 12197 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 août 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre
local de développement (CLD) d’Anjou, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement, ainsi que les
er
conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1 avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094727001

____________________________

CE09 1542

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver le projet de contrat de gestion entre la Ville et Technoparc Montréal pour la période du
er
1 janvier 2010 au 31 décembre 2012 établissant les termes et conditions applicables au versement
d’une contribution financière annuelle à l’organisme au montant de 2 850 000 $ pour les années
2010, 2011 et 2012, selon les modalités prévues au projet de contrat;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1083907001

____________________________
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CE09 1543
Il est
RÉSOLU :
d'approuver deux (2) projets d'acte par lesquels Sa Majesté la Reine du chef du Canada abandonne à la
Ville, en considération d'un montant de 9 800 $ pour l'acquittement d'une partie des honoraires
professionnels de Sa Majesté, tous les droits qu'elle a ou peut avoir dans des terrains situés sur la rue
Harry-Worth et la rue Graham dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro et composés des lots
suivants :


acte d'échange publié le 10 juin 2004 sous le numéro 11 411 204 touchant les lots 3 512 743 à
3 512 770; 3 523 175 à 3 523 182 et le lot commun 3 512 742; 3 228 259 à 3 228 303 et le lot
commun 3 228 258; 3 249 355 à 3 249 399 et le lot commun 3 249 354 du cadastre du Québec ;



vente publiée le 16 juin 2006 sous le numéro 13 397 901 touchant les lots 3 522 364 à 3 522 381;
3 522 383; 4 054 037 à 4 054 047 et 4 232 346 à 4 232 351 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090783001

____________________________

CE09 1544

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à "Le centre des organismes
communautaires" (COCO), pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2009, des locaux d’une
2
superficie de 111 m situés au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureaux, moyennant un loyer
total de 63 092,07 $ ;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090259010

____________________________

CE09 1545

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Viva! Art Action Montréal, à
titre gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de
performances multimédias, du 12 septembre au 28 septembre 2009, selon les termes et conditions
stipulés audit projet de bail ;

2-

d’autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1095023005

____________________________
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CE09 1546

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Le Groupe Café Vienne 1998 inc., pour une
durée d’un an, le local de 1082m2, aux fins de l’exploitation d’un service exclusif de restauration au
Biodôme de Montréal, moyennant un loyer établi en fonction des ventes nettes annuelles, le tout selon
les termes et conditions prévus au bail.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1095034001

____________________________

CE09 1547

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 11 075 $ au Camp de jour Dorval pour le projet
« Participation pour tous » ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les modalités et les
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1095066002

____________________________

CE09 1548

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 22 009 $ à Action jeunesse de l'Ouest de l'Île, pour
le projet « Travail de milieu de la Ville » de Dollard-des-Ormeaux ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1095066003

____________________________
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CE09 1549

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 30 528 $ à Communauté sépharade unifiée du
Québec, pour le projet « Camp de jour Singerman »;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1095066004

____________________________

CE09 1550

Il est
RÉSOLU :

1-

d'autoriser une dépense de 60 268,25$, taxes incluses, pour l’acquisition d’un camion-fourgon
Sprinter 2500 à toit élevé pour les besoins opérationnels du Centre de distribution Louvain de la
Direction de l’approvisionnement ;

2-

d’accorder à Girard Automobile inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin,
conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CG08 0110) ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094922002

____________________________

CE09 1551

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser une dépense de 27 500 $, taxes incluses, en vue de racheter le permis d'exploitant de
véhicules hippomobiles numéro 29, propriété de monsieur Jacques Frenette, valide jusqu'au
er
1 novembre 2009 à minuit.
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090083009

____________________________
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CE09 1552

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le projet de cohabitation entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du
Québec concernant les crimes technologiques pour la période du 1er septembre 2009 au 31
décembre 2012 ;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
379 432 $ ;

3-

d'imputer cette recette et cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094254001

____________________________

CE09 1553

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits totalisant 189 458,07 $, pour payer des dépenses 2009, en
provenance de la réserve du fonds de voirie agglomération vers le budget de fonctionnement de la
Direction des transports ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094859002

____________________________

CE09 1554

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Société du Havre de Montréal pour déposer une offre de services professionnels portant
à la fois sur les études additionnelles requises et la préparation des plans et devis définitifs du corridor de
transport collectif Dalhousie dans le cadre du réaménagement de l'autoroute Bonaventure, phase 1
(tronçon de la Commune / Saint-Jacques).

Adopté à l'unanimité.
30.005 1094744003

____________________________
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CE09 1555

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin d'introduire et modifier
différentes dispositions en matière de ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091452006

____________________________

CE09 1556

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2009 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
e
intitulé « Programmation d’événements publics – 5 partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.002 1090679011

____________________________

CE09 1557

Il est
RÉSOLU :
1-

er
d’approuver, rétroactivement au 1 janvier 2009, la création du Centre de services expertise et
développement de la prévention au Service sécurité incendie de Montréal ;

2-

d’approuver la création d'un poste d'assistant-directeur-sécurité incendie (emploi 104710) ;

3-

d’approuver la nomination de monsieur Ronald Dubeau à titre d’assistant-directeur-sécurité
incendie, rétroactivement au 1er janvier 2009, pour une durée de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1094392002

____________________________
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Levée de la séance
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1532 à CE09 1557 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 septembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1558
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 septembre 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1559
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de deux (2)
firmes pour effectuer des études environnementales et géotechniques requises sur des terrains
municipaux ou en voie d'acquisition par la Ville de Montréal pour les différentes directions du Service de
la mise en valeur du territoire et du patrimoine, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés
au devis.
Adopté à l'unanimité.
20.001 1090289001

____________________________
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CE09 1560

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture, sur demande, d'étuis à
pistolet de marque Safariland A.L.S ;

2-

d'accorder à Les Distributeurs R.Nicholls Distributors Inc. le contrat à cette fin, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) et aux prix unitaires de sa soumission en date du 15 juillet 2009 ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets mentionnés au dossier décisionnel,
et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093997006

____________________________
CE09 1561
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation sur
demande de bennes compactrices sur châssis de camion fourni par la Ville ;

2-

d'accorder à Groupe Environnemental Labrie inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11072 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093447005

____________________________

CE09 1562
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de souffleuses à
neige pour accoupler sur tracteur chargeur ;

2-

d'accorder à J.A Larue inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11073 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093447006

____________________________
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CE09 1563
Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de
produits de peinture et de colorants ;

2-

d'accorder à Peintures Décoratives Akzonobel Canada (SICO), plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-11033 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094671009

____________________________

CE09 1564
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 24 mois, à compter de la date d’adoption de
la résolution, pour la fourniture sur demande de briquettes de chlore « Pulsar »;

2-

d'accorder à Aquatechno Spécialistes Aquatiques inc., seul soumissionnaire ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11051 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094119002

____________________________

CE09 1565
Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 3 mois, pour la fourniture sur demande
d'enrobés pour réparation à froid en vrac et en sacs;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11095 et
au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094671010

____________________________
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CE09 1566
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 47 703,54 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une camionnette Ford
Escape hybride 2010 pour les besoins opérationnels de la Division de l’exploitation du réseau
artériel ;

2-

d’accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CE04 2041) ;

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 2 756,21 $;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1090047001

____________________________

CE09 1567
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 401 000,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
dans la rue Notre-Dame, de la rue Saint-François-Xavier à la Place D'Armes et le raccordement
dans la Place D'Armes, dans l'arrondissement de Ville-Marie (Vieux-Montréal), comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Entreprises Sainte-Croix inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 381 000,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1048;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1091511016

____________________________

CE09 1568
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la firme PricewaterhouseCoopers, ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour l'accompagnement dans la mise en place d'un programme de
certification des contrôles internes, pour une somme maximale de 195 488,21 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres 09-11045 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090872002

____________________________
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CE09 1569
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver l'entente de principe entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal, quant à la
réalisation des travaux d'infrastructures des phases 1 et 2 du projet du campus universitaire
Outremont;

2-

de mandater le Service des finances afin de déterminer la stratégie de financement la plus
appropriée quant au versement d'une subvention tel que prévu à l'article 2.3 de l'entente de principe.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090604002

____________________________

CE09 1570
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 9207-8153 Québec inc., aux fins
de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une superficie de 24 128,3 m2, situé du
côté nord de la rue Kieran, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 4 361 428 du
cadastre du Québec, pour la somme de 1 818 004 $, plus les taxes applicables, selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
L'approbation du projet d'acte est conditionnelle à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'un règlement du
Conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal, relatif à
l'exclusion du lot 4 361 428 du cadastre du Québec de l'écoterritoire de « La Coulée verte du ruisseau
Bertrand », lequel est soumis pour adoption à la présente séance.
2- d’autoriser le greffier à signer le projet d'acte uniquement lorsque le règlement mentionné ci-dessus
sera entré en vigueur;
3- de fermer comme domaine public les rues et ruelles situées dans le périmètre du terrain vendu;
4- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1084312001

____________________________

CE09 1571

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à M. Camille Halaby et à
Mme Jane Zurub, un terrain constitué du lot 4 192 284 du cadastre du Québec, localisé à l'angle du
boulevard Montpellier et de la rue Stinson, et par lequel M. Halaby et Mme Zurub accordent à la Ville
des servitudes de passage pour une piste cyclable, passage piétonnier et accès pour les véhicules
d'urgence, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pour la somme de 41 000 $, plus les taxes
applicables, et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.016 1094962002

____________________________

CE09 1572

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet de contrat de prêt de local à intervenir entre la Ville de Montréal et les Amis de la
Montagne, situé au 1196, chemin Camilien-Houde, connu sous le nom du Chalet de la Montagne, d'une
superficie locative de 19,75 m2, pour un terme de 4 ans à compter du 1er août 2009, à titre gratuit, selon
les termes et conditions stipulés audit projet de contrat. Ce prêt de local représente un soutien à ce
partenaire privilégié afin qu’il poursuive sa mission de protection et de mise en valeur de la montagne.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1091195006

____________________________

CE09 1573
Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'accorder un soutien financier totalisant 60 000 $ aux organismes ci-après désignés, aux montants
indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011 et du projet
Programme Partenariat Culture et Communauté, pour la deuxième phase d'un engagement
pluriannuel :
Studio XX,
projet De Chinoises à Québécoises
en collaboration avec le Service à la famille
chinoise du Grand Montréal, phase II
Terres en vues, société pour la diffusion de
la culture autochtone,
projet Jeunes autochtones en milieu urbain en
collaboration avec le Centre d’amitié
autochtone de Montréal, phase II

20 000 $

Maison québécoise du théâtre pour
l’enfance et la jeunesse,
projet Théâtre devant soi,
en collaboration avec Les Habitations
Jeanne-Mance, phase II

20 000 $

20 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1090015004

____________________________
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CE09 1574

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 51 200 $ aux trois organismes ci-après, dans le cadre du
projet de création de 600 emplois pour des jeunes des minorités visibles de 16 à 18 ans, pour
l’année 2009, selon la répartition suivante :
Organismes
Les Amis du Jardin botanique de Montréal
Moisson Montréal
La Cité des arts et du cirque

Nombre de postes
1
10
5

Montants
3 200 $
32 000 $
16 000 $

2-

d’approuver les projets de conventions entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier 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
lesdites conventions pour et au nom de la Ville;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

de recommander au conseil municipal :
4-

d'accorder un soutien financier de 64 000 $ à la Société de développement environnemental de
Rosemont inc. (SODER) pour le projet de création de 600 emplois pour des jeunes des minorités
visibles de 16 à 18 ans, pour l’année 2009;

5-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier et autoriser la directrice générale adjointe au Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer
ladite convention pour et au nom de la Ville;

6-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1091643008

____________________________

CE09 1575

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un protocole de soutien technique entre la Ville et Le Grand Charivari 2009 pour
l'inauguration de la Place des Festivals, le 7 septembre 2009;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1095097003

____________________________
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CE09 1576
Il est
RÉSOLU :
de recommander du conseil municipal :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 900 000 $, pour une période de 3 ans, soit un montant
annuel de 300 000 $ en 2009, 2010 et 2011, à l'organisme La Vitrine culturelle de Montréal, pour
contribuer à la réalisation de son plan d'affaires et assurer une transition harmonieuse dans le cadre
de son déménagement dans le nouvel immeuble qui sera construit à l'angle sud-est de la rue SainteCatherine et du boulevard Saint-Laurent. Cette contribution financière est conditionnelle à l'obtention
d'une dérogation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT);

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités de
versement de ce soutien financier;

3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
900 000 $;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1092599003

____________________________

CE09 1577
Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Roy Box inc., un terrain situé à l'angle sud-est de la
rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve nommé « Place des Festivals » dans l'arrondissement de
Ville-Marie, constitué des lots 4 158 484 et 4 158 485 du cadastre du Québec, et ce, gratuitement, pour la
période du 2 au 9 septembre 2009.
Adopté à l'unanimité.
20.022 1090288010

____________________________
CE09 1578
Il est
RÉSOLU :
1. d’approuver le projet de renonciation d'usage à des fins de parc pour enfants à intervenir entre la Ville
de Montréal, la Compagnie Trust Royal, agissant comme fiduciaire de la Succession Charles S.
Campbell, et la Société de transport de Montréal sur l'immeuble situé à l'intersection sud-ouest de la
rue Bélanger et de l'avenue de Châteaubriand dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,
2
constitué du lot 2 334 214 du cadastre du Québec, d’une superficie de 949,8 m , le tout en
considération de la remise du don de 160 000 $ par la Société de transport de Montréal, et ce, selon
les termes et conditions stipulés audit projet de renonciation d’usage ;
2. d'autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à des travaux de préparation du sol,
d’excavation et de construction requis pour son projet de poste de ventilation visant l’amélioration du
confort et de la sécurité des usagers et des employés ainsi que la mise aux normes de la protection
contre les incendies, sur une partie du lot 2 334 214 du cadastre du Québec, d’une superficie de
149,8 m2, le tout sous réserve qu’elle réponde aux exigences de la demande d’autorisation déjà
signée à cet effet.
Adopté à l'unanimité.
20.023 1090292003

____________________________
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CE09 1579
Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Fusion Jeunesse pour la réalisation de stages
contribuant à la lutte au décrochage scolaire par des projets reliés à l’entreprenariat, à
l’environnement et à la participation citoyenne ;
2. d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1094504001

____________________________

CE09 1580

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique portant sur le Bilan des réalisations du bureau Design
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1095051002

____________________________

CE09 1581

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 414 046,86 $, pour l'année 2009, aux organismes à but
non lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre de la mesure
d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables oeuvrant
dans les domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou des sports
et des loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Ahuntsic-Cartierville
CENTRE INTERNATIONAL DE SOLIDARITE OUVRIERE (CISO)
LA CLE DES CHAMPS, RESEAU D'ENTRAIDE POUR TROUBLES ANXIEUX
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION INDIVIDUELLE,
SOCIALE) INC.
S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS

1 099,84
2 358,39
5 705,88
4 084,27
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Anjou
CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU
CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU

589,19
4 518,28

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
INSTITUT ALFIE ROBERTS/ALFIE ROBERTS INSTITUTE
A DEUX MAINS INC.
FEDERATION QUEBECOISE DES SOCIETES ALZHEIMER
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA JEUNESSE T.R.E.E.

1 025,52
5 147,60
2 061,24
6 145,72

L'île-Bizard-Sainte-Geneviève
A CŒUR OUVERT (FONDS DE DEPANNAGE)

4 324,80

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
ASSOCIATION QUEBECOISE DES "LOISIRS FOLKLORIQUES"
FEDERATION QUEBECOISE DES JEUX RECREATIFS
ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL
CARREFOUR RELANCE
LA PUCE COMMUNAUTAIRE, MONTREAL, INC.
LES ATELIERS D'ANTOINE
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE CONTRE LES
AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL
ASSOCIATION QUEBECOISE DE CANOE-KAYAK DE VITESSE
ASSOCIATION QUEBECOISE DE SPORTS POUR PARALYTIQUES CEREBRAUX
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUEBEC
ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DU QUEBEC
CORPORATION SPORTS-QUEBEC
EGALE ACTION
FEDERATION DE PETANQUE DU QUEBEC INC.
FEDERATION EQUESTRE DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DE BOXE OLYMPIQUE
FEDERATION QUEBECOISE DE GOLF
FEDERATION QUEBECOISE DES SPORTS CYCLISTES
FONDATION DE L'ATHLETE D'EXCELLENCE DU QUÉBEC
LIGUE DE DEVELOPPEMENT DU HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC
SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC. (SOCIETE DE
SAUVETAGE/LIFESAVING SOCIETY)

505,27
976,43
454,87
379,81
6 998,97
7 515,64
2 672,40
235,05
863,65
639,74
612,33
4 630,15
814,92
440,21
4 256,42
581,87
8 369,77
3 072,73
810,35
6 752,95
10 000,00

Montréal-Nord
CARREFOUR DES RETRAITES DE MONTREAL-NORD INC.

1 560,60

Plateau-Mont-Royal
ARTICULE
CENTRE DU CINEMA PARALLELE INC.
CERCLE D'EXPRESSION ARTISTIQUE NYATA NYATA/THE NYATA NYATA
CIRCLE OF ARTISTIC EXPRESSION
COMPAGNIE DE DANSE TANGO LIBRE
CORPORATION LUCIE GREGOIRE DANSE
DAZIBAO, CENTRE D'ANIMATION ET D'EXPOSITION PHOTO
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC.
DULCINEE LANGFELDER ET CIE
ECOLE DE DANSE TANGO LIBRE

2 846,50
935,81
8 905,30
3 714,49
3 090,50
4 885,18
3 737,85
2 141,04
4 116,15
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ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MONTREAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART (FIFA)
GALERIE & ATELIER LA CENTRALE ELECTRIQUE/POWERHOUSE GALLERY &
STUDIO
GALERIE FOKUS
IMAGO THEATRE, INC.
RENCONTRES INTERNATIONALES DU DOCUMENTAIRE DE MONTREAL
THEATRE DE L'ESQUISSE
THEATRE YOUTHEATRE INC.
YMCA DU GRAND MONTREAL - CENTRE DU PARC (ÂME-ART)
ACCES SANTE MENTALE CIBLE TRAVAIL
ACTION SOLIDARITE GRAND PLATEAU
ASSOCIATION QUEBECOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE INC.
CENTRE DE LECTURE ET D'ECRITURE (CLE MONTREAL)
JEUNESSE AU SOLEIL INCORPOREE
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE PARALLELE DE MONTREAL C.A.P.
LE PROJET-L'INDIFFERENCE EST ENNUYEUSE/THE APATHY IS BORING
PROJECT
LE PROJET-L'INDIFFERENCE EST ENNUYEUSE/THE APATHY IS BORING
PROJECT
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION DES IMMIGRANTS
OPTION : UNE ALTERNATIVE À LA VIOLENCE CONJUGALE
PROGRAMME D'ORGANISATION AU TRAVAIL INC.
PROJET CHANGEMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AINES
REGROUPEMENT DES AIDANTS-NATURELS DE MONTREAL

1 224,00
6 639,96
5 400,23
1 683,00
2 141,04
714,53
1 288,97
3 063,55
1 297,93
10 000,00
1 163,97
561,94
1 506,88
8 853,72
4 378,35
400,99
2 355,98
1 436,08
2 289,23
10 000,00
6 959,22
1 159,90

Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
«L'ART-RIVE» CENTRE DE JOUR DE RIVIERE-DES-PRAIRIES
YMCA DU GRAND MONTREAL (ALTERNATIVE SUSPENSION)

2 726,79
745,82

Rosemont--La-Petite-Patrie
LE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS DE MONTREAL
THEATRE UBU INC.
VIDEOGRAPHE INC.
ASSOCIATION QUEBECOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE INC.
GROUPE D'ALCOOLIQUES ANONYMES ACTION DE GRACES
LETTRES EN MAIN
RESEAU DE L'ACTION BENEVOLE DU QUEBEC
UNION DES CONSOMMATEURS / CONSUMERS' UNION

10 000,00
1 013,92
5 062,39
1 165,07
710,09
2 550,00
1 652,40
5 072,63

Saint-Laurent
CARI ST-LAURENT
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC.
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC.
CRABE (CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LE BIEN-ETRE
ENVIRONNEMENTAL)

9 157,87
3 105,41
426,40
4 066,33

Saint-Léonard
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE REGION ILE-DE-MONTREAL
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE L'EST (CREE) INC.

1 207,18
5 568,69
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Sud-Ouest
GROUPE MOLIOR
MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY
RADIO-VILLE-MARIE
CENTRE D'EDUCATION ET DE DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (CEDI)
PRO-VERT SUD-OUEST

2 089,16
3 714,00
8 826,88
3 672,00
921,73

Verdun
YMCA DU GRAND MONTREAL (ALTERNATIVE SUSPENSION)

1 345,42

Ville-Marie
COLLECTIF METIERS D'ART MOTIVES
COMPAGNIE DE THEATRE LE CARROUSEL
COMPAGNIE FLAK
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE DANSE INC.
ENGLISH LANGUAGE ARTS NETWORK
GALERIE LES TERRITOIRES
GUILDE CANADIENNE DES METIERS D'ART
KINO00
LE THEATRE DE L'OPSIS INC.
MONTREAL DANSE
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE
OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE
OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE L'ART CONTEMPORAIN
PERTE DE SIGNAL
PRODUCTIONS TRAQUEN'ART INC
REVUE D'ART CONTEMPORAIN ETC INC.
SBC GALERIE D'ART CONTEMPORAIN
SOCIETE MUSICALE ANDRE-TURP
STUDIO 303
THEATRE UBU INC.
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUEBEC
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE MONTREAL INC./VOLUNTEER BUREAU OF
MONTREAL INC.
CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE AUTONOME (CRVA) DU MONTREALMETROPOLITAIN
FONDATION D'AIDE DIRECTE - SIDA MONTREAL
INFO-TABAC
LE PAS DE LA RUE
LEAVE OUT VIOLENCE "L.O.V.E."
LES CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE INC.
PROGRAMME D'AIDE AUX MEDECINS DU QUEBEC
QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK
REGROUPEMENT QUEBECOIS DES ORGANISMES POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE
SOCIETE PARKINSON DU QUEBEC
UNION DES TRAVAILLEURS ACCIDENTES DE MONTREAL (U.T.A.M.)
PROJETS SAINT-LAURENT

267,67
7 123,52
4 091,29
467,77
533,13
1 722,76
10 000,00
1 387,20
1 832,31
2 680,95
5 270,01
1 119,60
3 786,98
1 887,55
1 573,76
2 613,31
2 334,90
2 262,61
4 714,51
4 542,23
6 872,92
7 409,28
1 720,80
2 162,76
1 817,13
1 270,51
3 400,01
3 939,72
3 043,01
7 162,46
1 858,81
3 866,94
2 355,69
2 671,07
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Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
ESPACE CULTUREL CENTRE NORD
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRAUMATISES CRANIENS
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE C.F.P.
COMITE CHRETIEN POUR LES DROITS HUMAINS EN AMERIQUE LATINE
LA FRATERNITE PAN ARKADIAN DU CANADA/PAN ARKADIAN BROTHERHOOD
OF CANADA
LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTES
LE REGROUPEMENT DES MAISONS DES JEUNES DU QUEBEC INC.
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE MONTREAL (RIOCM)
SEP (SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE)
L'ASSOCIATION GRECQUE DE ILIAN "ERMIS"

4 859,28
3 343,76
1 850,00
1 892,92
1 674,50
1 229,62
1 073,39
887,12
2 073,82
1 501,95

Adopté à l'unanimité.
30.002 1091361002

____________________________

CE09 1582
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution financière de 15 268,96 $ d’Emploi Québec afin de procéder à
l'embauche de quatre employés dont trois qui agiront à titre d'assistants-animateurs et une
d'animatrice à la Cour des sens

2-

d'accorder un budget additionnel de 15 268,96 $ équivalent à la subvention et d’autoriser le Service
du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter
cette somme à l’embauche de ces personnes ;

3-

d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1093815002

____________________________

CE09 1583

Vu la résolution CA09 170291 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
en date du 3 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) », afin de remplacer la désignation « Lieu de culte » du presbytère de l’église SaintMatthew, situé au 4975, rue Dufferin, par la désignation « Habitation » dans la liste des bâtiments
d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1083779011

____________________________
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CE09 1584

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : «Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire « La coulée verte du ruisseau Bertrand », les effets découlant
de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi
sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E20.001).

Adopté à l'unanimité.
40.002 1094312008

____________________________

CE09 1585

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé : « Règlement
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) » - Écoterritoire de « La trame verte de l’Est », les effets découlant de l’entrée
en vigueur de ce règlement, le tout conformément aux dispositions de l’article 116 de la Loi sur l’exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094435004

____________________________

CE09 1586

Vu la résolution CA09 27 0318 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 18 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « promenade Luc-Larivée » les huit tronçons du parc linéaire situé entre la rue Joliette et
l'avenue Jeanne d'Arc, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve :
-

le tronçon situé entre les rues Joliette et De Chambly, constitué du lot 3 362 484;

-

le tronçon situé entre les rues De Chambly et Nicolet, constitué des lots 3 362 831, 3 362 832,
3 362 833 et 3 636 074;

-

les deux tronçons situés entre la rue Nicolet et l'avenue Valois, séparés par une ruelle, constitués des
lots 3 362 198 et 3 893 830;
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-

le tronçon situé entre la place Simon-Valois et l'avenue Bourbonnière, constitué des lots 3 636 055,
3 636 056 et 1 879 735;

-

le tronçon situé entre les avenues Bourbonnière et d'Orléans, constitué du lot 3 336 968;

-

les deux tronçons situés entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc, séparés par un lot faisant
partie d'un prolongement projeté de l'avenue Charlemagne, constitués des lots 4 364 590 et
4 364 592.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1093203003

____________________________

CE09 1587

Vu la résolution CA09 27 0319 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 18 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer le prolongement de la rue et deux nouvelles rues, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, à savoir :
-

« rue Robitaille » le prolongement de la rue située à l'est du segment en « cul-de-sac » de la rue
Robitaille et à l'est de la rue Eugène-Achard, constitué du lot 4 306 060;

-

« rue Anne-Courtemanche » la nouvelle rue en trois segments changeant d'orientation, entre la rue
De Contrecoeur et la rue projetée Claude Masson, constituée des lots 4 178 466 et 4 306 101;

-

« rue Claude-Masson » la nouvelle rue située entre la rue projetée Anne-Courtemanche et le
prolongement projeté de la rue Robitaille, constituée du lot 4 306 075.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1093203002

____________________________

CE09 1588

Vu la résolution CA09 27 0325 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 18 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par
l'affectation « Secteur résidentiel » pour l’emplacement situé du côté sud de la rue Notre-Dame Est, entre
le parc Clément-Jetté et la rue Mousseau.
Adopté à l'unanimité.
40.006 1080603014

____________________________
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CE09 1589

Il est
RÉSOLU :
de créer l'emploi de « Directeur - travaux publics, aménagement urbain et adjoint au directeur
d'arrondissement », dans l’arrondissement d’Anjou, de la classe salariale CD-4 des cadres de direction.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1090395003

____________________________

Levée de la séance à 12 h 20.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1558 à CE09 1589 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 septembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1590

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 9 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1591

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1592

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 24 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1593

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement des appels d'offres publics pour la réalisation des travaux de construction pour la
mise à niveau des arénas Henri-Bourassa de Montréal-Nord, Jacques-Lemaire de LaSalle, HowieMorentz de Villeray–St-Michel–Parc Extension ainsi que pour l'agrandissement et le remplacement du
système de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin du complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090660010

____________________________

CE09 1594

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de rehaussement d'un
pressoir rotatif à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093334049

____________________________

CE09 1595

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de
sodium à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093334050

____________________________
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CE09 1596

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Nederman Canada Ltd,
fournisseur unique, pour la fourniture et l'installation de systèmes de captation des gaz à la source
dans les garages des casernes 03, 15, 16, 72 et 73 du Service de Sécurité incendie de Montréal, au
prix total approximatif de 343 372,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel de
proposition 00-6972 et aux propositions de cette firme en date du 17 août 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1090077001

____________________________

CE09 1597

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à Convexpert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de carrosserie et d'accessoires sur un châssis de camion fourni par le Service de police,
aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 137 801,75 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres public 09-11071 ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093053008

____________________________

CE09 1598

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d’entente par lequel la Ville de Montréal achète de la Société immobilière de
Montréal (SIQ) de la vapeur en provenance de la chaufferie du Palais de justice de Montréal afin
d'alimenter le système de chauffage de la Cour municipale de Montréal, pour une période de 10 ans
à compter du 1er octobre 2009, au coût annuel approximatif de 491 000 $ ;

2-

d’approuver une dépense de 970 946,21 $, taxes incluses, afin de rembourser à la SIQ les coûts de
branchement à la chaufferie du Palais de justice ;

le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente.
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3-

4

d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093777001

____________________________

CE09 1599

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel offres public pour l'achat des équipements requis pour la mise à
niveau de l'environnement technologique du système de répartition assistée par ordinateur du Service de
police de la Ville de Montréal ;
de recommander au conseil d'agglomération ;
1-

d'accorder un contrat de gré à gré, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du
premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Northrop Grumman
Information Technology inc., fournisseur unique, pour la mise à niveau des technologies supportant
le système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal, au prix
total approximatif de 1 394 048 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du
14 août 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1092691002

____________________________

CE09 1600

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 221 639,61 $, taxes incluses, pour l’acquisition de 290 ordinateurs
portatifs robustes de marque Panasonic, CF19, pour l’usage du Service de police de la Ville de
Montréal, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec CPU Design inc. (CG07 0358) ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1095175001

____________________________
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CE09 1601

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, de gré à gré, à Northrop Grumman, fournisseur du système de répartition assistée par
ordinateur (RAO), un contrat afin de développer une interface de type EDI (échange de données
informatisées) avec le système M-IRIS, au prix total approximatif de 91 383,94 $, taxes incluses,
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et à l’offre de service du 17 août 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094113002

____________________________

CE09 1602

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 200 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un
complexe modulaire de 8700 pi2 sur le site de l'usine de production d’eau potable Atwater,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Omnia Industries inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 110 690 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9933 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1093954006

____________________________

CE09 1603

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d'une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande
d'articles de bureau ;

2-

d'accorder à Staples Avantage, une compagnie de Corporate Express inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-10986 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
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d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090343001

____________________________

CE09 1604

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de résilier l'entente-cadre conclue avec le firme Clermont Chevrolet Cadillac inc. (CG07 0357) suite à
l'appel d'offres public 07-10439 ;

2-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de pièces
authentiques de marque GM pour l'entretien du parc de véhicules municipaux ;

3-

d'accorder à Le Relais Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11084 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

4-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091182003

____________________________

CE09 1605

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de
poteaux d'incendie (bornes-fontaines) ;

2-

d'accorder à Albert Viau div. Emco Corp, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11113 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1093041003

____________________________
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CE09 1606

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Trane Canada Co., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, un
contrat pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur à absorption à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
439 520,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1627-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1093334051

____________________________

CE09 1607

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 3 ans pour la fourniture sur demande de
pièces authentiques de marque Hino pour l’entretien du parc de véhicules municipaux ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire Centre du Camion U.T.R.inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11086 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1091182004

____________________________

CE09 1608

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 199 916,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
modernisation du système de chauffage de l’édifice Chauveau, situé au 5670 rue Chauveau dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Neveu & Neveu ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 188 628,80 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5359;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 septembre 2009 à 9 h

3-

8

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094149001

____________________________

CE09 1609

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 24 710,42 $, taxes incluses, pour le planage et le
revêtement bitumineux sur la voie nord de la rue de Louvain, de l'avenue Christophe-Colomb à
l'avenue Papineau, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, majorant ainsi le montant total du
contrat octroyé à Demix Construction inc. (CE08 1684) de 395 705 $ à 420 415,42 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 6 829,60 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et
stabilisation au bitume-ciment dans le chemin Cherrier, de la rue Hervé à un point à l’est de la rue
Laurier, dans l’arrondissement de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, majorant ainsi le montant total du
contrat octroyé à Compagnie Meloche inc. (CE08 1796) de 318 146,53 $ à 324 976,13 $, taxes
incluses;

de recommander au conseil municipal :
3- d'autoriser une dépense additionnelle de 19 696,12 $, taxes incluses, pour le planage et le
revêtement bitumineux sur le boulevard Saint-Laurent et sur les rues Fleury et Dudemaine, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à
Construction Soter inc. (CM08 0657) de 1 059 465 $ à 1 079 161,12 $, taxes incluses;
4- d'autoriser une dépense additionnelle de 16 032,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la
chaussée au moyen d'une grave-bitume et la pose d'un revêtement bitumineux dans le chemin
Bates, de l'avenue Pratt au chemin Rockland, dans l’arrondissement d’Outremont, majorant ainsi le
montant total du contrat octroyé à G. Giuliani inc. (CM08 0801) de 769 500 $ à 785 532,77 $, taxes
incluses;
5- d'autoriser une dépense additionnelle de 66 314,99 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
trottoirs, le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le Chemin du Golf, les rues Berlioz,
Bannantyne, Verdun, les boulevards Île-des-Soeurs et Champlain, dans l’arrondissement de Verdun,
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les Entreprises Catcan inc. (CM08 0641) de
1 647 371,29 $ à 1 713 686,28 $, taxes incluses;
6- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1094883089

____________________________
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CE09 1610

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 849 113,22 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée
d'asphalte, de trottoirs, de bordures, de mails centraux, d'îlots, de base et de conduits souterrains
d'éclairage, là où requis, sur le boulevard Marcel-Laurin, de la rue Poirier au boulevard HenriBourassa, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXIX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 689 113,22 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1022;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1094883101

____________________________

CE09 1611

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de la ville de Montréal
(Contrat SRC-02 - P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 489 143,81$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1071 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1094712034

____________________________

CE09 1612

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 106 828,73 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, sur la rue de Montigny, du boulevard du Tricentenaire à la rue des Épinettes
et du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la 15e Avenue, sur le boulevard Perras, de la 25e Avenue à la
28e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Contrat 5 (P.R.R.
2009 - Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Demix Construction (une division de Holcim Canada inc.), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 079 828,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1025;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1094712035

____________________________

CE09 1613

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection de lanterneaux au Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 4 332 368,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public BIO-9942-005;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1090186004

____________________________

CE09 1614

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 326 801,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et de trottoirs temporaires dans la rue Éléanor, de la rue
Ottawa à la rue William (Griffintown), dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 291 301,29 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1008 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1094712039

____________________________
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CE09 1615

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 551 906,98 $, taxes incluses, comprenant des incidences de
265 000 $, pour l'exécution des travaux de construction de conduites d'eau principales et
secondaires dans les rues McTavish, Dr Penfield et des Pins ainsi que des travaux divers sur
conduites de 600 mm dans les rues McGill College et Sherbrooke, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC s.e.c., Division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
5 286 906,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9925 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1093759002

____________________________

CE09 1616

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution des
travaux de modernisation des protections électriques et des contrôles des groupes motopompes à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 2 021 178,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 1515-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1093334041

____________________________

CE09 1617
Vu la résolution CA09 08 0599 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er septembre
2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 5 025 104,14 $, taxes incluses, représentant 96,98% du coût total du
contrat, pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur les rues Saint-Cyr, entre la
rue Cambridge et le chemin Laval, Decelles, entre les rues Abbott et Alexis-Nihon, et Saint-Germain,
entre les rues du Collège et de l'Église, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 5 070 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 09-043;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1093889044

____________________________

CE09 1618

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage
de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur la voie de service nord de
l’autoroute Transcanadienne, de la rue Marc-Blain à la rue Bégin, dans l’arrondissement de SaintLaurent - Contrat XXVIII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 526 715,54 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1021;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1093443004

____________________________

CE09 1619

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 790 054,74 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des
équipements nécessaires à l'aménagement d'une nouvelle salle de contrôle à l'usine de production
d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 755 054,74 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9816 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1092982014

____________________________
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CE09 1620

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 7 869 000 $, taxes incluses, pour les travaux de structure à l'intérieur des
bassins de filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater en vue de leur transformation en
chambres de contact pour l'ozonation de l'eau brute, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
7 519 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9899 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.030 1092982013

____________________________

CE09 1621

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux contrats cadres de services professionnels afin d'effectuer des mandats de
caractérisation environnementale et de suivi environnemental lors des travaux d'excavation des sols
requis pour les différents projets de réfection de conduites souterraines localisées dans les
chaussées ;

2-

d'approuver deux projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après,
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale mentionnée
en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11052,
selon les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention ;
Firme

AECOM Tecsult inc.
Dessau inc.
3-

Somme maximale
(taxes incluses)
450 000 $
350 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure deux contrats cadres de services professionnels afin d'effectuer des mandats de
caractérisation environnementale et de suivi environnemental lors des travaux d'excavation des sols
requis pour les différents projets de réfection de conduites souterraines localisées dans les
chaussées ;
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2-

d'approuver deux projets de convention par lesquels les firmes ci-après, ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour la somme maximale mentionnée en regard de
chacune d’elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11052, selon les termes
et conditions stipulés auxdits projets de convention ;
Firme
Le Groupe ABS inc.
Les consultants S.M. inc.

3-
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Somme maximale
(taxes incluses)
650 000 $
550 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce,
au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.031 1093855013

____________________________

CE09 1622

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 374 997,16 $, taxes incluses, pour la fourniture de
services professionnels en architecture dans le cadre du projet de protection et de mise à niveau du
complexe de l’usine de filtration Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Provencher Roy + Associés architectes (CG08 0540), majorant ainsi le
montant total du contrat de 927 200,40 $ à 1 302 197,56 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1091769001

____________________________

CE09 1623

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de convention de financement et entente de conservation entre la Fondation HydroQuébec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation du « Projet de
restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain » (PRVBMU).

Adopté à l'unanimité.
20.033 1090504002

____________________________
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CE09 1624

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d’entente entre le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal
prévoyant une contribution financière maximale de la Ville de 750 000 $, excluant les taxes,
équivalent à au plus 50% des dépenses nettes pour la réalisation d'une étude conjointe de faisabilité
du recouvrement de l'autoroute Ville-Marie ;

2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour et au nom de la Ville ;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1091194001

____________________________

CE09 1625

Vu la résolution CA09 10 228 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 19 août 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local de
développement (CLD) Montréal-Nord, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord
ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter
du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1091959009

____________________________

CE09 1626

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la participation de la Ville de Montréal au Programme de parrainage professionnel
s'étendant sur une période de 27 semaines pendant les exercices financiers 2009 et 2010 ;

2-

d'autoriser la Ville de Montréal à effectuer une dépense de 998 639 $ pour le Programme de
parrainage professionnel ; de ce montant, une somme de 505 349 $ est prévue à la base budgétaire
du Service du capital humain, le solde étant financé par une recette provenant du versement par
Emploi-Québec d’une somme maximale de 493 290 $ dans le cadre du programme ci-haut
mentionné ;
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3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses au montant de 493 290 $ équivalent aux revenus
additionnels ;

4-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale et
la Ville de Montréal établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution
financière par Emploi-Québec ;

5-

d'autoriser M. Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain, à signer ladite entente,
pour et au nom de la Ville ;

6-

d'imputer cette dépense et ces revenus conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1095169001

____________________________

CE09 1627

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte, auquel interviennent Groupe Allogio inc. et Faubourg Pointe-auxPrairies inc., par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les Constructions Fédérales inc., à des fins
e
d'expansion du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un terrain situé à l'est de la 94 Avenue, au sud
du boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une
superficie de 2 012,65 m2, constitué des lots 4 223 116 et 4 223 117 du cadastre du Québec, pour la
somme de 410 000 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1083744001

____________________________

CE09 1628

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de cession de promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville de
Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant des promesses de vente consenties par Canent
Realty et Alvin Segal in trust, relativement à un terrain situé dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, constitué du lot 1 977 297 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés
audit projet de cession ;

2-

d'autoriser, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui sera
préparé et qui, de l’avis de la Direction du Contentieux du Service des Affaires corporatives, sera
conformes aux présentes, l’émission d’un chèque à l’ordre de Canent Realty Corporation, au
montant de 373 500 $ et d’un chèque à l’ordre d’Alvin Segal in trust, au montant de 41 500 $ ;
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3-

d'approuver l'émission de reçus officiels aux fins d'impôt pour don de charité à Canent Realty
Corporation, au montant de 98 536 $ et à Alvin Segal in trust, au montant de 10 948 $ ;

4-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1090192006

____________________________

CE09 1629

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de cession d’une promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville
de Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant de la promesse de vente consentie par Centre
d'achats Westend Ltée, relativement à un terrain situé dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, constitué du lot 1 978 993 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés
audit projet de cession ;

2-

d'approuver, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui
sera préparé et qui, de l’avis de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives, sera
conforme aux présentes, d'un chèque au montant de 240 589 $ à Centre d'achats Westend Ltée ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1091246013

____________________________

CE09 1630

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de cession d’une promesse de vente entre Canards Illimités Canada et la Ville
de Montréal par lequel cet organisme cède à la Ville, aux fins d’agrandissement du parc-nature de
l’Anse-à-l’Orme, ses droits, titres et intérêts résultant de la promesse de vente consentie par la
Société immobilière Juttian relativement à un terrain situé dans l'arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, constitué du lot 1 978 991 du cadastre du Québec, selon les termes et conditions stipulés
audit projet de cession ;

2-

d’autoriser, à la suite de la signature par la greffière adjointe de la Ville d’un acte de cession qui sera
préparé et qui, de l’avis de la Direction du contentieux du Service des affaires corporatives, sera
conforme aux présentes, l'émission d'un chèque au montant de 157 488 $ à la Société immobilière
Juttian ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1091246012

____________________________

CE09 1631

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Omais inc. un terrain vague situé
au nord de la 9e avenue, au coin de la 16e Rue, d'une superficie de 880,4 m², constitué du lot
1 389 593 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Pierrefonds–Roxboro, pour la somme de
122 600 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1090288008

____________________________

CE09 1632

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Audrey Fortier et monsieur Daniel
Vena un terrain vague situé du côté nord de la 9e Avenue, au coin de la 16e Rue, d'une superficie de
1 039,7m², constitué du lot 1 389 594 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement Pierrefonds–
Roxboro, pour la somme de 150 001 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1090288006

____________________________
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CE09 1633

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver le projet de sixième avenant modifiant le protocole d'entente intervenu le 11 juin 1996
(CO96 01357) par lequel la Ville loue à la Société d'habitation et développement de Montréal
l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul Est, connu sous le nom de Marché Bonsecours, pour une
période additionnelle de dix ans, à compter du 1er janvier 2009, pour la somme de un dollar pour la
durée du terme de location, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant;
2- d’abroger la résolution CM08 0888.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1091195002

____________________________

CE09 1634

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés anonymes, des locaux
situés au 7070, avenue Casgrain, d’une superficie d’environ 166 mètres carrés, pour une durée de
er
5 ans à compter du 1 mai 2009, à des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer total
de 21 986,70 $, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prolongation du bail ;
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.045 1090259008

____________________________

CE09 1635

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE09 0953 adoptée à la séance de comité exécutif du 3 juin 2009 ;
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Gerard de Cola inc. des espaces situés au 8200, boulevard Maurice Duplessis, pour les fins
du poste de quartier 45 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans,
soit du 1er mars 2009 au 28 février 2014, au coût total approximatif de 502 644,25 $, taxes incluses,
selon les termes et conditions stipulés audit projet de première convention de modification de bail ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.046 1093778004

____________________________

CE09 1636

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de
SSQ Assurance-vie inc. un local situé au rez-de-chaussée du 1200, rue Papineau, d'une superficie
de 793,99m² pour les fins du poste de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal, pour
une période de 10 ans débutant le 1er février 2010, pour un loyer total approximatif de
2 295 974,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention de
modification ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 845 018,62 $, taxes incluses, pour le coût des travaux
d'aménagement payable en 2010 au locateur, représentant un maximum de 768 198,75 $ auquel
s'ajoute une contingence de 10%, soit 76 819,87$ ;

3-

d’autoriser une dépense de 25 350,56 $, taxes incluses, pour les incidences ;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1093778007

____________________________

CE09 1637

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Oxfam-Québec un local situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, d'une superficie de 233,6 m²,
pour les fins de la Sécurité routière - secteur sud - du Service de police de la Ville de Montréal, pour
une période de 10 ans à compter du 1er décembre 2009, pour un loyer total approximatif de
635 639,80 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention de
modification ;

2-

d’autoriser une dépense maximale de 252 726,34 $, taxes incluses, pour le coût des travaux
d'aménagement payable en 2010 au locateur ;

3-

d’autoriser une dépense de 42 000 $, taxes incluses, pour les incidences ;
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d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1094565003

____________________________

CE09 1638

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE09 0954 adoptée à la séance de comité exécutif du 3 juin 2009 ;
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
messieurs Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Yvan Caron, Pierre
Gingras, madame Ghislaine Laberge, messieurs Dino Fuoco et Gérard Coulombe, chacun en sa
qualité de Fiduciaire de et pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar/Cominar Real
Estate Investment Trust, des espaces situés au 209, avenue Laurier Est à Montréal, pour les fins du
poste de quartier 37 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, du
er
1 décembre 2008 au 30 novembre 2013, au coût total approximatif de 450 863 $, taxes incluses,
selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1093778005

____________________________

CE09 1639

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention-type de partenariat mission volontaire de solidarité internationale
court terme (2 à 6 semaines) entre des organismes à but non lucratif et la Ville de Montréal
relativement à la participation de cette dernière au volet « Congé solidaire » du programme
UNITERRA pour les années 2009 et 2010 ;

2-

d'autoriser le directeur du Bureau des affaires internationales (BAI) à conclure et à signer, pour et au
nom de la Ville, toute entente strictement conforme au projet d’entente type avec les organismes à
but non lucratif visés, dans la mesure où aucune contribution financière n’est versée par la Ville à
l’Organisme ;

3-

d'accorder un soutien financier maximal de 40 000 $ à UNITERRA pour la réalisation d'un maximum
de 8 missions au cours de la durée de la convention ;

4-

d’autoriser le Directeur du BAI à signer une convention au nom de la Ville conforme au projet
d’entente type avec UNITERRA ;

5-

dans le cadre de ces missions :
- de compenser à 100 % en congé autorisé, le temps requis pour les passeports, la formation prédépart, la prolongation du séjour pour des raisons incontrôlables et à 50 %, le temps prévu à ces
missions et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 52 semaines ;
- de garantir un complément d’assurances voyages (AIG Attaché) pour, entre autre, les missions
réalisées dans un endroit exclu au contrat de l’assurance de l’employé ;
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6-

de limiter la participation aux employés qui bénéficient d'une assurance collective qui répond aux
besoins après ces missions ;

7-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1091238001

____________________________

CE09 1640

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'Association des Sociétés de développement
commercial de Montréal afin de développer un concept promotionnel et des outils de communication
dans le but de positionner et faire valoir les avantages du commerce de proximité sur le territoire des
sociétés de développement commercial de l'agglomération de Montréal et, de façon plus générale,
sur les artères commerciales traditionnelles et noyaux villageois des arrondissements et des villes
liées ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1091180006

____________________________

CE09 1641

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 40 000 $ à Chantier d'Afrique du Canada pour la
réalisation du projet Espace d'affaires inc., pour la période du 7 septembre 2009 au 3 septembre
2010, dans le cadre de l’entente intervenue entre la Ville et le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC – 2009-2010) ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1094251012

____________________________
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CE09 1642

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser le prêt de monsieur Pierre Bélec, cadre en réaffectation, pour agir à titre de directeur
général de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI),

2-

d'offrir gratuitement à SOVERDI, le surplus de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) produits par la
pépinière municipale, afin de consolider le lien de partenariat entre la Ville et cet organisme;

3-

d'approuver un projet de protocole d'entente et un projet de convention établissant les modalités de
collaboration entre les parties;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1093082002

____________________________

CE09 1643

Vu la recommandation de la Commission de la sécurité publique en date du 26 juin 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet de règlement intitulé « Règlement sur la discipline interne des policiers et policières
de la Ville de Montréal » et d’en recommander l’adoption au ministre de la Sécurité publique du Québec,
conformément aux dispositions de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1092402002

____________________________

CE09 1644

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accepter la proposition de redressement et de validation d'actes soumise par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant le transfert d'une partie
du lot 2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de
Kirkland;
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de requérir du gouvernement du Québec, les modifications législatives requises aux limites
territoriales incluses à la Charte de la Ville de Montréal découlant du transfert d'une partie du lot
2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de
Kirkland.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1092514005

____________________________

CE09 1645

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
d’approuver l'offre de service à intervenir entre l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
er
et la Ville de Montréal pour l'opération de la piscine Georges-Vernot pour la période du 1 août au
31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1090953007

____________________________

CE09 1646

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe à l'agrandissement du parc du Ruisseau-de-Montigny (de 22 à
50 hectares environ) ;

2-

de mandater la Direction des grands parcs et de la nature en ville du Service du développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle afin de préparer un document
d'orientation pour la mise en valeur de ce territoire élargi et d'engager les modifications
réglementaires requises pour son agrandissement.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1090192012

____________________________

CE09 1647

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter la demande des villes du Réseau des municipalités canadiennes en sécurité urbaine à
l'effet que la Ville de Montréal coordonne le Réseau ;
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2-

de déposer, à cette fin, une demande de contribution financière de 900 000 $, sur trois ans, au
Centre national pour la prévention de la criminalité (CNPC) ;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour assurer le suivi de cette demande et de l'entente en découlant.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1090828002

____________________________

CE09 1648

Vu la résolution CA09 19 0328 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 6 juillet 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer les personnes ci-après au sein du conseil d’administration du Centre local de développement
(CLD) de Lachine :
-

Mme Chantal Desjardins, coordonnatrice de Concert’Action Lachine, à titre de membre du
secteur communautaire en remplacement de Mme Geneviève Labelle ;
Mme Dominique Doutreligne, directrice CFP Lachine, à titre de membre du secteur
institutionnel en remplacement de M. Benoit Sirois.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1092333064

____________________________

CE09 1649

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal
sur les finances, les services administratifs et le capital humain suite à l'étude publique du rapport du
Vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le premier trimestre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1093624005

____________________________
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CE09 1650

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la commission de la
présidence du conseil à la suite de la consultation publique sur l'engagement démocratique et
l'implication citoyenne des jeunes Montréalais et Montréalaises.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091165002

____________________________

CE09 1651

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil municipal
sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif suite à l'étude publique
du bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des logements et de son plan
d'action.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1094527002

____________________________

CE09 1652

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de proclamer la semaine du 18 au 25 octobre 2009 « Semaine de réduction des déchets » en appui à la
Semaine québécoise de réduction des déchets.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1090925003

____________________________
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CE09 1653

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer les personnes ci-après à titre de membres du conseil d'administration de l'Agence municipale
de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec :
-

M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de ville de l’arrondissent de Montréal-Nord;
M. Richard Boyer, chef du Service des communications opérationnelles du Service de police
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1094974005

____________________________

CE09 1654

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 2 115 000 $, en provenance du Service des finances vers les
arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-deGrâce et du Sud-Ouest, pour l'acquisition d'équipement de déneigement supplémentaire destiné à
ces arrondissements ;

2-

d’imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1090915001

____________________________

CE09 1655

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau
des chambres de transformation C.T. 1500 sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1093797002

____________________________
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CE09 1656

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement relatif à l'établissement et la dénomination du parc à caractère régional, le parc-nature des
rapides du Cheval Blanc » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1090192007

____________________________

Levée de la séance à 14 h 50
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1590 à CE09 1656 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 septembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1657

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 16 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1658

Il est
RÉSOLU :
1-

donner un accord de principe pour la réalisation intégrée du Plan d'affaires / Plan de vie 2009-2017
des Muséums nature ;
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2-

d’autoriser le développement plus avant du concept du projet en vue de négociations avec les autres
paliers de gouvernement au sujet des montant requis pour la réalisation du projet ;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour entreprendre des négociations auprès de partenaires publics ou privés.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1090610002

____________________________

CE09 1659

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
architecture relatifs à la mise à niveau du procédé de production d’eau potable du complexe de
l'usine de filtration Atwater ;
2. d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1091769002

____________________________

CE09 1660

Il est
RÉSOLU :
1.

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels
relatifs à la réalisation des études de l'avant-projet pour le réaménagement de l'échangeur Pie-IX /
Henri-Bourassa, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis ;

2.

de mandater la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et environnement
pour la gestion du mandat et le suivi des études en collaboration avec le Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093453003

____________________________
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CE09 1661

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat d'exclusivité de remorquage et
d'entreposage de véhicules de délit pour le territoire de l'Île de Montréal et d'approuver la grille
d'évaluation et sa pondération.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094974001

____________________________

CE09 1662

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'une fourgonnette de marque Dodge Grand Cavaran 2010, au montant total approximatif
de 24 908,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 09-11110;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094922004

____________________________

CE09 1663

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Chartrand Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
deux fourgonnettes de marque Ford Transit Connect, au montant total approximatif de 58 834,97 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11046 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094922003

____________________________
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CE09 1664

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Sécurité et investigation Cartier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la surveillance d'édifices, pour une période de deux ans, aux prix révisés de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 1 751 990,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 09-10995 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094699002

____________________________

CE09 1665

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder à Net Cyclops inc. (NCI), plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 1, un contrat
pour la fourniture d’un système d’authentification à deux facteurs basée sur une infrastructure à clé
publique dans le cadre du projet « Renouveau » du Centre d’informations de la police canadienne,
aux prix de sa soumission modifiée, soit au prix total approximatif de 686 517,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11096 ;

2-

d’accorder au seul soumissionnaire Les solutions Victrix, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme pour l’article 2, un contrat pour la fourniture d’un système d’authentification unique
simplifiée (SSO) dans le cadre du projet « Renouveau » du Centre d’informations de la police
canadienne, aux prix de sa soumission modifiée, soit au prix total approximatif de 297 895,61 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11096 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1092476002

____________________________

CE09 1666

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure trois ententes-cadres d’une durée de 24 mois pour la fourniture de feux de circulation,
fûts, potences et accessoires de signalisation ;
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d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles mentionnés en
regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 09-11112 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;
Articles
1, 2, 3
4,5
6

Firmes
Électroméga Ltée
Nedco div Rexel Canada
Métal Pôle Lite
3-

5

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093041005

____________________________

CE09 1667

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 158 346,99 $, taxes incluses, pour les travaux de
réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable
Atwater dans le cadre du contrat accordé à Filtrum inc. (CG08 0311), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 175 254,50 $ à 1 333 601,49 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094865002

____________________________

CE09 1668

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 116 593,15 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis et la pulvérisation/stabilisation au
bitume-ciment et revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du
contrat octroyé à Maskimo Construction inc.(CG08 0166) de 1 177 230$ à 1 293 823,15 $;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 272 371,38 $, taxes incluses, pour la
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard
e
Newman et la 90 Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle, majorant ainsi le montant total du
contrat octroyé à Sintra inc. (région Métropole) (CG08 0182) de 1 253 585,84 $ à 1 525 957,22 $;
3- d'autoriser une dépense additionnelle de 107 649,57 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, dans le boulevard Henri-Bourassa et la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction Soter
inc. (CG08 0184) de 1 297 620 $ à 1 405 269,57 $;
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4- d'autoriser une dépense additionnelle de 201 591,42 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
chaussée dans l'avenue O'Brien et la mise en place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux
dans le boulevard des Sources, dans l’arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval–L’ÎleDorval, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Roxboro Excavation inc. (CG08 0171) de
2 063 120,77 $ à 2 264 712,19 $;
5- d'autoriser une dépense additionnelle de 260 958,37 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux sur le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à La Compagnie
Meloche inc. (CG08 0247) de 2 604 334,02 $ à 2 865 292,39 $;
6- d'autoriser une dépense additionnelle de 66 537,67 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, sur le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire,
dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et d’Outremont ainsi que dans Ville Mont-Royal,
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction DJL inc. (CG08 0181) de
1 134 794,31 $ à 1 201 331,98 $;
7- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1094883093

____________________________

CE09 1669

Vu la résolution CA09 26 0252 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
17 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 546 238,74 $, taxes incluses, pour la mise aux normes et la
transformation en garage de l'édifice du 1620, rue des Carrières, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 386 238,75 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 12775;
3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1091567001

____________________________
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CE09 1670

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 206 532,02 $, taxes incluses, pour la reconstruction partielle de la
chaussée, là où requis, dans la rue Belherbe, de la rue Belcourt au boulevard Langelier, dans la rue
Houel, de la rue Valdombre à la rue De Côme, dans la rue D'Aillon, du boulevard Lavoisier à la rue
Grasset, dans l’arrondissement de Saint-Léonard - Contrat 19 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 173 532,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1041;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1094712041

____________________________

CE09 1671

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 327 663,91 $, taxes incluses, pour le remplacement du revêtement
bitumineux, là où requis, sur le boulevard des Galeries d'Anjou, de la rue Jarry à l'avenue Fontevrault
et sur le boulevard Wilfrid-Pelletier, du boulevard Joseph-Renaud au boulevard Roi-René, dans
l’arrondissement d’Anjou - Contrat 20 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 295 663,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1042;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094712042

____________________________
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CE09 1672

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans les boulevards Henri-Bourassa et
Lacordaire, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XX (P.R.R. 2009 - Réseau artériel),
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 702,87 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1017;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.016 1094712040

____________________________

CE09 1673

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 324 476,21 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau principale (350 mm), là où requis, dans la rue Sainte-Catherine, de l'avenue Clarke à l'avenue
Greene, dans la Ville de Westmount, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Arctic Beluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 275 476,21 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1046 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1094712043

____________________________

CE09 1674

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 3 099 002,38 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire dans l'avenue Léonard-de-Vinci, de la rue Jean-Talon à la rue Everett et la
e
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire, dans la 16 Avenue, de la rue
Legendre à la rue Louvain, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'octroyer à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 022 002,38 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1015;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094712025

____________________________

CE09 1675

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 054 478,23 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une grave-bitume
et de revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard Alexis-Nihon, de la rue de l'Église au
boulevard Côte-Vertu, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat 21(P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 028 478,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1043;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1094883111

____________________________

CE09 1676

Il est
RÉSOLU :
de résilier les contrats intervenus avec Héloïse Thibodeau, architecte, en vertu de la résolution
CE08 2287, le 17 décembre 2008, et Caron Beaudoin & associés experts-conseils inc., en vertu de la
résolution CE08 2286, le 17 décembre 2008, en vertu de l'article 5.4.1 des contrats.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1091246008

____________________________
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CE09 1677

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de convention de services professionnels par lequel SNC-Lavalin ProFac
Services de consultation inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
l'évaluation qualitative des immeubles municipaux, pour une somme maximale de 2 360 000 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l’appel d'offres public 09-11089 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1092124002

____________________________

CE09 1678

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Genivar Société en commandite, ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels spécialisés en estimation de coûts de construction pour le projet du nouveau
Planétarium de Montréal, pour une somme de 80 138,99 $, taxes incluses, conformément à l'appel
d'offres public 09-11062 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.022 1090429002

____________________________

CE09 1679

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel AXOR Experts-Conseils inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection établis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels spécialisés en gestion et méthodes de construction pour le projet du
nouveau Planétarium de Montréal, pour une somme de 92 331,75 $, taxes incluses, conformément à
l'appel d'offres 09-11063 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1090186005

____________________________
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CE09 1680

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de services professionnels entre
la Ville de Montréal et la Société du Havre de Montréal par lequel cet organisme s'engage à préparer
les plans et devis définitifs de construction du corridor de transport collectif dans l'axe de la rue
Dalhousie, pour une somme maximale de 2 596 630,27 $, taxes incluses, conformément à son offre
de services de septembre 2009 et selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention
de services professionnels ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1094744006

____________________________

CE09 1681

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel le Centre d'expertise et de
recherche en infrastructures urbaines (CERIU) s’engage à fournir les services professionnels requis
afin de réaliser les études relatives au suivi de la performance des projets de réhabilitation des
chaussées municipales dans le cadre du programme FIMR 2 du Fonds sur l'infrastructure municipale
rurale, pour une somme maximale de 50 000 $, taxes incluses ;

2.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1083855007

____________________________

CE09 1682

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la convention de dépôt entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du
Québec pour le dépôt du Fonds Bibliothèque publiques - île de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1091615003

____________________________
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CE09 1683

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société
de développement économique (SODEC) Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour
l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de celui de la
Ville de Montréal-Est ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de
er
quatre ans à compter du 1 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1094153004

____________________________

CE09 1684

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de convention entre Y'a quelqu'un de l'aut'bord du mur et la Ville de Montréal
relativement à la réalisation de panneaux d'interprétation au parc de la Promenade Bellerive.

Adopté à l'unanimité.
20.028 1090203006

____________________________

CE09 1685

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver le contenu du projet de convention supplémentaire no 1 modifiant l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2008-2011 intervenue entre la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit projet de convention supplémentaire, pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.029 1091213004

____________________________
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CE09 1686

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert, de gré à gré, de Verdun Aluminium inc., un
terrain d'une superficie de 1879,8 mètres carrés, situé dans l'arrondissement de Verdun, constitué du
lot 1 154 517 du cadastre du Québec, pour la somme de 885 000 $, plus les taxes applicables, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.032 1094962005

____________________________

CE09 1687

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet d'addenda au contrat de vente entre la Ville de Montréal et Casiloc inc., reçu
devant Me Andrée Blais, notaire, en date du 2 novembre 1995 (minute 961) pour la réalisation d'un
projet d'agrandissement du Casino et d'en autoriser la signature, après l’entrée en vigueur du
Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et du Règlement modifiant le
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie visant l'approbation du projet
d'agrandissement du Casino;

2-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour poursuivre, avec
l'arrondissement de Ville-Marie, l'étape de révision architecturale du projet dans le respect des
normes et des critères énoncés dans le contrat de vente et de l'énoncé d'intérêt patrimonial.

Adopté à l'unanimité.
20.033 1093751004

____________________________

CE09 1688

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue de
l'Administration portuaire de Montréal, un terrain vague d'une superficie de 7087 mètres carrés, situé
er
sur la rue Mill, pour une période de 42 mois à compter du 1 janvier 2010, moyennant un loyer
annuel de 40 704,08 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention de prolongation de bail;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.034 1091195004

____________________________

CE09 1689

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaires sous le
2
nom de Go Café, des emplacements d'une superficie totale de 41,65 m au Centre Claude-Robillard,
à l'Aréna Maurice-Richard, au chalet du parc Maisonneuve et à l'Aréna Michel-Normandin ainsi que
des locations ponctuelles à l'intérieur des bâtiments et sur les terrains extérieurs, d'une superficie
totale de 231,36 m2, pour une durée de 28 mois à compter du 1er septembre 2009, à des fins de
services alimentaires, pour un loyer approximatif de 126 036,22 $, taxes incluses, pour la première
année, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de bail;

2-

d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.035 1091195005

____________________________

CE09 1690

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de convention par lequel la Ville prête à Quartier International de Montréal
Immobilier, à titre gratuit, deux emplacements désignés « Vitrines habitées », à des fins d'animation
commerciale et culturelle, situés dans le Quartier des spectacles, au sud-est de la rue Jeanne-Mance et
du boulevard de Maisonneuve Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.036 1090515015

____________________________
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CE09 1691

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 150 000 $ au Regroupement de Lachine afin qu'il se porte
acquéreur de l'immeuble situé au 735-785, rue Notre-Dame à Lachine à des fins de développement
économique et d'employabilité de la population du territoire;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.037 1095008003

____________________________

CE09 1692

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année
2009;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer la convention pour et au nom de la Ville;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.038 1092560001

____________________________

CE09 1693

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d'une durée de deux ans pour la fourniture de tracteurs
utilitaires et accessoires de marque Benco ;
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2-

d’accorder de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Benco MFG Industries inc., le contrat
à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l’offre de service de cette firme en
date du 31 août 2009 ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.039 1093447008

____________________________

CE09 1694

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 332 786,48 $, taxes incluses, découlant de l’ajustement de
la formule utilisée pour le calcul de la révision des prix unitaires pour le transport par conteneur des
matières en provenance des écocentres lorsque le Complexe environnemental de Saint-Michel est
fermé, dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après (CG08 0516), majorant ainsi le
montant total des contrats octroyés comme suit ;
Firmes

Écocentre

Montant
(taxes incluses)

9093-5552 Québec inc.

Petite-Patrie

de 568 279,12 $
à

Excavation Vidolo Ltée

Acadie

de 328 662,60 $
à

Excavation Vidolo Ltée

Saint-Michel

Eadie

Côte-des-Neiges

597 075,84 $

de 368 369,82 $
à

2-

576 320,97 $

de 576 361,43 $
à

Excavation Vidolo Ltée

380 943,77 $

de 468 562,18 $
à

RCI Environnement inc.

655 319,29 $

433 361,76 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.040 1094730003

____________________________
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CE09 1695

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 338 625 $, taxes incluses, relative à l'acquisition d'une
solution clé en main pour le système d'émission de constats informatisés (SÉCI) – Phase 2 ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d’addenda no 2 à la convention intervenue entre Groupe Techna inc.
et la Ville de Montréal (CG07-0102, modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de
7 269 188 $ à 7 607 813 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.041 1095175002

____________________________

CE09 1696

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 65 000 $ à l’organisme Culture pour tous
pour la tenue de l'événement « Je m'affiche pour la culture » les 25, 26 et 27 septembre 2009;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.043 1094320008

____________________________

CE09 1697

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

o
o
d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Corporation Oracle du Canada,
fournisseur unique, pour la fourniture des licences du module de formation Oracle UPK (User
Productivity Kit), au prix total approximatif de 950 934,15 $, taxes incluses, conformément à l’offre de
service de cette firme en date du 2 septembre 2009 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.044 1094838005

____________________________

CE09 1698

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

e
er
d'approuver, conformément aux dispositions du 2 paragraphe du 1 alinéa de l’article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), un projet de convention par lequel la Société GRICS,
fournisseur unique, s’engage à fournir les services professionnels requis pour la mise à jour du
progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la mise en place des fonctionnalités e-Cité d'inscription en
ligne aux activités de loisirs des arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard et de la
réservation des plateaux sportifs, pour la période du 1er octobre 2009 au 1er décembre 2010, pour la
somme de 664 375 $, taxes incluses, selon les termes et conditions prévus à la convention et
conformément à l’offre de services de la Société en date du 3 septembre 2009;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.045 1090149003

____________________________

CE09 1699

Il est
RÉSOLU :
1- d'autoriser Les Investissements Tyron inc. à exécuter des travaux de démolition des anciennes rues,
de décontamination des sols et d'excavation sur les emplacements à lui être cédés, et ce avant
même d'en être propriétaire;
de recommander au conseil municipal :
2- d'abroger l'article 3 de la résolution CM09 0513 adoptée par le conseil municipal le 15 juin 2009 ;
3- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à Les Investissements
Tyron inc., le lot 3 880 744, ancien parc fermé, et les parties des rues Place de l'Acadie et Place
Henri-Bourassa fermées qui ne sont plus requises à des fins de rues, aux seuls risques et périls du
cessionnaire, et ce en considération de la cession à la Ville de Montréal, dans le cadre d'une
opération cadastrale, des nouvelles emprises de rue et parc;
4- d'autoriser la greffière adjointe à signer l'acte de cession lorsque la nouvelle opération cadastrale
aura été déposée au ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Adopté à l'unanimité.
20.047 1090521003

____________________________
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CE09 1700

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 125 000 $ au Regroupement pour le développement et la
promotion du Quartier Chabanel (RDPQC) afin d'assurer la mise en place d'un secrétariat
permanent en appui à la réalisation du plan de branding et de promotion du quartier Chabanel;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.048 1083931004

____________________________

CE09 1701

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'octroyer à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le planage et
revêtement bitumineux, là où requis, dans les boulevards Langelier et Léger et dans l'avenue
Gariépy, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel),
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 558 169,92 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1073;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.049 1094712047

____________________________

CE09 1702

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 713 024,02 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de chaussée flexible,
e
là où requis, sur la rue des Frênes et sur la 48 Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat 6 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 694 024,02 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1026;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.050 1094712048

____________________________

CE09 1703

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 1 373 015,34 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, sur l'avenue Querbes et dans les rues Saint-Hubert, Durocher et
Lajeunesse, pour le planage et revêtement bitumineux et la pulvérisation/stabilisation dans la rue
Villeray et la mise en place d'une grave-bitume dans la rue François-Perrault, dans l’arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat 7 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Demix Construction (une division de Holcim Canada inc.), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 337 015,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1027;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.051 1094883110

____________________________

CE09 1704

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour le planage, le revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs, là où
requis, dans les boulevards Langelier et Lacordaire, dans la bretelle sud-est de l'échangeur Langelier
et dans la voie de service sud du boulevard Métropolitain, dans l’arrondissement de Saint-Léonard Contrat: XXIII (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 994 896,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1019;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.052 1093484002

____________________________
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CE09 1705

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 2 335 026,34 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, dans les rues Verville, De Meulles, Legendre, De Louvain, Prieur et dans les
avenues Millen et Vianney, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville - Contrat 17 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
2- d'accorder à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 278 026,34 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1038;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.053 1093443005

____________________________

CE09 1706

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis,
sur différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat FCC-03 (P.R.R. 2009 - Réseau artériel), aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 478 985,06 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1080;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.054 1094883112

____________________________

CE09 1707

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'autoriser une dépense de 909 740,78 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux,
là où requis, dans l'avenue Laurier, de l'avenue Papineau à la rue Cartier, sur la rue Rachel, entre
l'avenue de l'Esplanade et l'avenue Coloniale et sur la rue Clark, de la rue Marie-Anne à l'avenue du
Mont-Royal, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Contrat 18 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 881 140,78 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 1040;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.055 1094712045

____________________________

CE09 1708

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 150 000 $, pour 2009, à la Société du Quartier de la santé de
Montréal ;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.056 1093349002

____________________________

CE09 1709

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 346 870,08 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction
d'un égout et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Charlemagne, de la rue Ontario à la rue
de Rouen, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 298 370,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1077 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.057 1094712044

____________________________
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CE09 1710

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 7 474 554,13 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire et la réhabilitation (par gainage intérieur) d'une conduite d'eau principale dans le
chemin de la Côte-des-Neiges, là où requis, de la rue Piedmont au boulevard Édouard-Montpetit,
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais
accessoires le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 394 554,13 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1005 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.058 1094883105

____________________________

CE09 1711

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

2-

d'accorder aux firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour l’écocentre mentionné en
regard de chacune d’elles, les contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs, pour une
période de 48 mois, aux prix de leur soumission, soit au prix total approximatif indiqué ci-après,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11016 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;
Firmes

Écocentres

9093-5552 Québec inc.
Excavations Vidolo Limitée
Excavations Vidolo Limitée
Excavations Vidolo Limitée
Excavations Vidolo Limitée
9093-5552 Québec inc.

Petite-Patrie
Acadie
Saint-Michel
Eadie
Côte-des-Neiges
Rivière-des-Prairies

Montant
(taxes incluses)
1 847 538,00 $
1 077 617,62 $
1 502 953,20 $
983 367,00 $
958 760,25 $
1 435 431,38 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.059 1094631004

____________________________
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CE09 1712

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier non-récurrent de 25 000 $, pour l'année 2009, à Marathon Oasis de
Montréal pour la tenue de l'événement du même nom, le 13 septembre 2009 ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.060 1091005005

____________________________

CE09 1713

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier, non récurrent, d'un montant de 20 000 $ à la Coalition
d'organisations hassidiques d'Outremont (COHO) ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.061 1094005003

____________________________

CE09 1714

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une augmentation de 300 000 $, taxes incluses, de l’enveloppe budgétaire du contratcadre intervenu entre Consortium Tecsult/Claulac inc. et la Ville de Montréal pour la surveillance de
travaux dans le cadre du programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et
d'égout et d’approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la
Ville et cette firme (CG07 0243), majorant ainsi le montant maximal du contrat de 1 650 000 $ à
1 950 000 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer les dépenses de consommation conformément aux informations inscrites au dossier
décisionnel et ce, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.062 1094883095

____________________________
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CE09 1715

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- de décréter la fermeture de toutes parties de lots faisant autrefois partie du domaine public (rues) et
situées dans l'emprise des lots vendus par la Ville ;
2- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc S.E.N.C., un total de
cent-huit (108) lots résidentiels d’une superficie de 42 490,3 m², constitués des lots 4 425 834 à
4 425 942 du cadastre du Québec, aux prix indiqués en regard de chacun d’eux au projet d’acte pour
une somme totale de 441 492,18 $, conformément à l'accord de développement intervenu entre la
Ville et le Consortium Petra St-Luc (CM08 0085), tel que modifié (CM08 0190 et CM08 0892), le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte ;
3- d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.063 1090288009

____________________________

CE09 1716

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre Le Centre interuniversitaire de recherche en
analyse des organisations et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une contribution financière non
récurrente de 100 000 $ pour la mise sur pied d’un groupe de travail sur la gestion du secteur public
au Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;

2-

d'autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier, à signer ledit projet de protocole
d'entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.064 1090872003

____________________________

CE09 1717

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver les quatre projets de protocole d'entente suivants entre le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les
modalités du versement d'une aide financière totalisant 400 000 $ à la Ville, aux fins de réaliser les
travaux de recherche reconnus admissibles dans le cadre du Fonds sur l’infrastructure municipale
rurale (FIMR 2), décrits à l'annexe A desdits protocoles d'entente, devant être complétés au plus tard
le 30 mars 2010 :
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-

Développement d'un système de cotes pour les regards d'égout utilisant la nomenclature
MACP pour déterminer l'état général du regard;

-

Travaux d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient HazenWilliams pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites en lien avec des
programmes d'entretien du réseau d'aqueduc;

-

Expérimentation et évaluation d'une nouvelle méthode de recherche des fuites sur les
conduites d'aqueduc;

-

Développement d'un système de priorisation et d'évaluation du type d'interventions requises
sur les conduites d'égout;

2- d'autoriser le maire à signer ces projets de protocole d’entente pour et au nom de la Ville;
3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour gérer la mise en œuvre
de ces programmes.

Adopté à l'unanimité.
20.065 1090458008

____________________________

CE09 1718

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération de
Montréal admissibles aux subventions du volet « Grandes villes » du programme « Fonds Chantiers
Canada-Québec » à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT) ;

2-

de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
transmettre ladite programmation au MAMROT et pour gérer les échanges subséquents ;

3-

de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés grâce au
Fonds Chantiers Canada Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090458010

____________________________

CE09 1719

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver la programmation de travaux de voirie à soumettre au ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du programme de Transfert de la taxe sur
l'essence - contribution Québec (TECQ) advenant que les projets concernant les infrastructures de
l'eau ne puissent comptabiliser l'ensemble de l'enveloppe dédiée à la Ville de Montréal;
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2- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour
transmettre ladite programmation révisée au Ministère et pour gérer les échanges subséquents;
3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou
le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution
du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090458011

____________________________

CE09 1720

Attendu que les incendies sont à l'origine de préjudices humains et matériels encore trop importants au
Québec et que leurs conséquences sont coûteuses pour la société québécoise ;
Attendu que l'on observe encore de grandes disparités dans les besoins des services de sécurité
incendie et par conséquent, sur le niveau de protection contre l'incendie qui est offert aux citoyens
québécois ;
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté, au printemps 2000, la Loi sur la sécurité incendie qui
visait à mieux protéger la société québécoise et les intervenants en optimisant l'utilisation des ressources
et en axant sur la prévention ;
Attendu que le Québec fait foi de meneur en Amérique du Nord en ayant une Loi sur la sécurité incendie
et un règlement qui encadre la formation des pompiers ;
Attendu que le ministre de la Sécurité publique est responsable de la sécurité incendie ;
Attendu que le gouvernement du Québec s'est doté d'un règlement sur les conditions pour exercer au
sein d'un service de sécurité incendie municipal ;
Attendu que l'article 49 de la Loi sur la sécurité incendie institue l'École nationale des pompiers du
Québec ;
Attendu que les programmes de formation validés par l'École nationale des pompiers du Québec traitent
des aspects touchant la santé, la sécurité et l'intégrité physique des intervenants ;
Attendu que les schémas de couverture de risques en sécurité incendie constituent la pièce maîtresse de
cette loi ;
Attendu que les schémas de couverture de risques sont le résultat d'un consensus régional, tant des élus
municipaux que des intervenants en sécurité incendie ;
Attendu que les schémas de couverture de risques ont été élaborés sur la base des normes et standards
de qualité reconnus en Amérique du Nord et qu'ils ont fait, à ce titre, l'objet d'une attestation de
conformité aux orientations ministérielles en sécurité incendie ;
Attendu que lesdits schémas, qui résultent de processus de planification régionale, sont bâtis sur les
ressources disponibles au niveau local et en assurent l'agencement optimal ;
Attendu que les municipalités locales ont consenti des efforts financiers importants pour répondre aux
orientations ministérielles, puisqu'elles sont les maîtres d'oeuvre de la gestion des services de sécurité
incendie et que le niveau de protection contre les incendies est une responsabilité des élus municipaux ;
Attendu que ces exercices de planification se sont révélés plus complexes et plus coûteux que prévu et
que, sur les 103 schémas attendus, en date du 22 juillet 2009, 91 ont été déposés et seuls 48 sont
attestés à ce jour, et 10 autres sont en processus d'attestation ;
Attendu que, sur recommandation de leur syndicat prétextant la norme NFPA 1710, des pompiers
utilisent le droit que leur confère l'article 12 de la LSST, soit celui de refuser d'exécuter un travail, arguant
un danger pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique, parce qu'ils ne sont pas 4 pompiers à
bord du même véhicule pour répondre à un appel de secours ;
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Attendu que l'utilisation injustifiée de l'article 12 de la LSST compromet directement les services auxquels
la population a droit ;
Attendu que les normes NFPA sont des normes américaines édictées en regard des méthodes de travail
utilisées aux États-Unis, qui sont différentes de celles utilisées au Québec ;
Attendu que les normes NFPA peuvent servir de guide, mais doivent être adaptées aux réalités locales ;
Attendu que la norme NFPA 1500 est la norme-guide relative au programme de santé et de sécurité du
travail dans les services d'incendie et qu'elle ne propose pas de nombre minimum de pompiers à bord
des véhicules de type autopompe et auto-échelle ;
Attendu que la norme NFPA 1720 est la norme-guide quant au niveau de service dans les régions
desservies par des pompiers à temps partiel et ne propose pas de nombre minimum de pompiers à bord
des véhicules de type autopompe et auto-échelle ;
Attendu que quelque 18 000 pompiers à temps partiel interviennent sur appel et constituent la base de
l'organisation de la sécurité incendie au Québec ;
Attendu que les pompiers constituent la principale main-d'oeuvre en sécurité civile et que les normes
NFPA ne sont pas adaptées à ce type d'intervention ;
Attendu que la norme NFPA 1710 est la norme-guide quant au niveau de service dans les régions
desservies par des pompiers à temps plein et propose un nombre de 4 pompiers à bord des véhicules de
type autopompe et auto-échelle, tout en laissant place aux méthodes équivalentes ;
Attendu que la CSST, dans ses décisions, ne tient nullement compte de la Loi sur la sécurité incendie et
du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal ;
Attendu que le libellé de l'orientation émise par la Direction de la prévention-inspection et du partenariat
de la CSST porte atteinte à toute l'objectivité dont ses inspecteurs doivent faire preuve dans l'exercice de
leurs fonctions ;
Attendu que la mise en application de l'orientation émise par la Direction de la prévention-inspection et du
partenariat de la CSST, par ses inspecteurs, fait en sorte que les employeurs sont traités avec partialité ;
Attendu que certains syndicats utilisent la CSST à des fins de relations du travail, ce qui n'est nullement
dans la mission de la CSST ;
Attendu que les décisions rendues par la CSST, exigeant la présence minimale de 4 pompiers à bord des
véhicules, compromettent l'efficacité des interventions et n'améliorent pas la protection des pompiers;
lorsque les effectifs sont permanents et disponibles, elles ne vont qu'en augmenter les coûts alors qu'en
milieu rural, le plus souvent desservi par des pompiers à temps partiel sur appel, le temps de réponse
s'en trouvera considérablement allongé ;
Attendu que les priorités des élus municipaux en regard de la sécurité incendie sont d'assurer la
protection de la population dans le respect de la santé, de la sécurité et de l'intégrité physique des
intervenants ;
Attendu qu'à la suite des décisions rendues par la CSST, tous les schémas déjà reconnus conformes ne
répondront plus aux exigences du ministre de la Sécurité publique et par le fait même, les municipalités
n'auront plus l'immunité de poursuite ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de demander au gouvernement du Québec, par la voie de son Premier ministre, d'assurer la
cohérence globale des actions de ses ministères et agences en matière de sécurité incendie ;

2-

de demander au gouvernement de confier au ministre de la Sécurité publique le mandat de concerter
les différents acteurs, en étroite collaboration avec le ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire ainsi qu'avec le ministre du Travail ;

3-

d’appuyer les démarches qu'entreprendront, au nom de leurs membres, l'Union des municipalités du
Québec et la Fédération des municipalités du Québec dans cet important dossier ;
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de transmettre cette résolution immédiatement au Premier ministre du Québec, l'Honorable Jean
Charest, ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis, au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, au ministre du Travail,
M. Sam Hamad, au président de l'Union des municipalités du Québec, M. Robert Coulombe et au
président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Bernard Généreux.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1090208002

____________________________

CE09 1721

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique sur les enjeux économiques
de la réhabilitation des terrains contaminés.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1093624006

____________________________

CE09 1722

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 44 450,14 $, taxes incluses, pour l’acquisition d’une camionnette pour
les besoins opérationnels des Muséums nature de Montréal ;

2-

d'accorder à la firme Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande
à cette fin, conformément aux documents de l’entente-cadre en vigueur (CE04 2041) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1092727004

____________________________

CE09 1723

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à tenir un concours public de
design (shuko) pour l'aménagement des abords du métro Champ-de-Mars ;
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2. d’autoriser à cette fin une dépense de 50 000 $ pour l'attribution de bourses aux lauréats dudit
concours ;
3. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1095178002

____________________________

CE09 1724
Vu la résolution CA09 240577, du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 1er septembre
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport semestriel d’évolution budgétaire 2009 et du rapport sur l’entretien du parc du
Mont-Royal pendant la saison hivernale.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1094766002

____________________________

CE09 1725

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »,
pour les projets de réaménagement de la Place du Canada et du square Dorchester, de la Société des
arts technologiques (S.A.T.) et de la Maison du développement durable.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1090517006

____________________________

CE09 1726

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Municipal au 31 août
2009, projetés à la fin de l'exercice;
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de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 août 2009
comparé au 31 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1090368003

____________________________

CE09 1727

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de prendre acte de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Agglomération au 31 août 2009,
projetés à la fin de l'exercice ;

2-

de prendre acte de l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 août 2009 comparé au
31 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.012 1090368004

____________________________

CE09 1728

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le déplacement à Québec, le 16 septembre 2009, de madame Anie Samson, mairesse de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de monsieur Claude Trudel, maire de
l'arrondissement de Verdun et de monsieur Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de SaintLéonard, afin d'assister à la première rencontre du comité de mise en oeuvre des recommandations
du Groupe de travail sur l'éthique dans le milieu municipal (Rapport Gagné);

2-

d'autoriser une dépense approximative de 1 451,40 $ à cet effet; les comptes de frais, accompagnés
des pièces justificatives, devront être transmis au chef comptable du Service des finances dans les
15 jours suivant leur retour;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1094344005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 septembre 2009 à 9 h

32

CE09 1729

Il est
RÉSOLU :
d’édicter en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) l’ordonnance no 28 jointe au
présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe et requise afin de désigner le secteur
« Vieux-Montréal / Notre-Dame Ouest » aux fins de l’application de ce Règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1090519030

____________________________

CE09 1730

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs
commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028), les ordonnances 29, 30 et
31 jointes au présent extrait de résolution et identifiées par la greffière adjointe et requises afin de
désigner les secteurs « Vieux-Montréal / Saint-Jacques », « Vieux-Montréal / Saint-Paul Ouest » et
« Vieux-Montréal / Saint-Paul Est » aux fins de l’application de ce règlement.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1090519031

____________________________

CE09 1731

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 600 000 $ afin de financer l’acquisition et le remplacement d'équipement
informatique nécessaire aux opérations de la Commission des services électriques de Montréal », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1090781001

____________________________
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CE09 1732

Vu la résolution CA09 240513 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 juillet 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin de prévoir l'usage casino ainsi que commerces et installations
complémentaires, sans limite de superficie de plancher, sur les lots 2 988 178, 2 988 179 et 2 988 180 du
cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.005 1094400046

____________________________

CE09 1733

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’abroger la résolution CM09 0688 adoptée par le conseil municipal le 24 août 2009;

2-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de
travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1093903009

____________________________

CE09 1734

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de consentir aux modifications au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Côte
Saint-Luc édictées par les résolutions 080318, 090515 et 090516 du conseil de la Ville de Côte-SaintLuc.

Adopté à l'unanimité.
40.007 1095047006

____________________________
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CE09 1735

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer le prolongement de trois rues et d'une nouvelle rue dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles:
-

« rue Maurice-Séguin » le prolongement vers le sud-est de la rue Maurice-Séguin, au sud-est de la
rue Émilie-Du Châtel sur le lot 2 385 397 ainsi que sur la partie du lot 3 068 553 située au nord-est de
la ligne diagonale, reliant l'extrémité est du lot 3 068 550 à l'extrémité sud du lot numéro 3 068 547 du
cadastre du Québec;

-

« rue Louise-Dechêne » le prolongement vers le sud-est de la rue Louise-Dechêne situé au sud-est
de la rue Condorcet sur les lots 3 156 248 et 2 385 399 ainsi que sur la partie du lot 3 068 553 située
dans le même axe du côté sud-ouest de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest des
lots 3 068 521 et 3 068 551 jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre
du Québec; cette partie de lot est délimitée au sud par la ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot
3 068 552, allant de ce point vers l'est jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921
du cadastre du Québec.

-

« rue Thomas-Paine » le prolongement de la rue Thomas-Paine situé sur la partie du lot 3 068 553
délimitée au nord par la ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot 3 068 552, allant de ce point vers
l'est jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre du Québec;

-

« rue des Archivistes » la nouvelle rue aménagée selon un axe sud-ouest/nord-est qui relie la rue
Maurice-Séguin à la rue Louise-Dechêne, située sur la partie du lot 3 068 553 au sud-ouest de la
ligne diagonale reliant l'extrémité est du lot 3 068 550 à l'extrémité sud du lot 3 068 547, ainsi qu'au
nord-est de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest des lots 3 068 521 et 3 068 551
jusqu'à son point de rencontre avec la limite du lot 2 883 921 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.008 1094521009

____________________________

CE09 1736

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre connaissance du résultat concernant la participation au référendum;

2-

de prendre connaissance de la lettre d’engagement du promoteur et de la déposer aux archives;

de recommander au conseil municipal :
3-

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la
construction et l'occupation d'un bâtiment résidentiel et commercial sur la rue Sainte-Catherine
Ouest, entre les rues Chomedey et Lambert-Closse».

Adopté à l'unanimité.
40.011 1084400002

____________________________
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CE09 1737

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur le régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent
(1279) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.012 1094110002

____________________________

Levée de la séance à 14 h 30
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1657 à CE09 1737 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 17 septembre 2009 à 10 h 15
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCE :
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________
CE09 1738
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE09 1739
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et Fonds immobilier Angus S.E.C. pour la
réalisation du projet « Quadrilatère Saint-Laurent » dans l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark
et les boulevard Saint-Laurent et René-Lévesque, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1094175004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du jeudi 17 septembre 2009 à 10 h 15

2

CE09 1740

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe, sujet à ce que toutes les vérifications diligentes soient effectuées dans
un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours, au terme duquel la Compagnie de chemin de fer du
Canadien Pacifique vend à la Ville un emplacement faisant partie de l'emprise actuelle de la rue Norman,
constitué du lot 2 889 906 du cadastre du Québec, dans le cadre de la construction d'une voie de
contournement pour la réalisation d'un projet domiciliaire, dans l'arrondissement de Lachine, pour un
montant de 120 000 $, plus les taxes applicables.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094315006

____________________________

CE09 1741

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver la promesse d'achat d’immeuble faite par la Société de Développement Angus (SDA)
pour un terrain vacant situé à l'angle des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, constitué du
lot 2 160 639 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de
2 872 275 $, prix de base avant subvention et ajustement du prix de vente, basé sur un taux unitaire
de 25 $ du pied carré, et ce pour chaque unité de coefficient d’occupation du sol (COS), le tout basé
sur un COS minimum de 6 (COS de base);
-

l'entente stipule également que le prix de vente pourra être bonifié dans l'éventualité où le
bâtiment que construira SDA démontrera un COS supérieur au COS de base. Cette bonification
se calculera par le même taux unitaire de 25 $ du pied carré et ce pour chaque unité de COS
supérieur au COS de base. Toutefois, il appartient au promoteur de se prévaloir de cette
potentialité.

2- d’accorder une subvention maximale de 1 198 000 $ à la Société de développement Angus selon les
termes et obligations prévus à la promesse d'achat soumise par cette dernière aux instances
décisionnelles.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094312007

____________________________
CE09 1742

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et de couvrir les frais afférents, par un montant
de 16 107 850 $, à réserver pour l'ensemble des acquisitions requises sur l'îlot bordé par les rues SainteCatherine et Clark, et par les boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, au nord du MonumentNational.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________
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CE09 1742-1

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 638 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant,
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82)
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU
du lot 2 160 638 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;

3-

d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________
CE09 1742-2

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 650 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant,
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82)
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU
du lot 2 160 650 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;

3-

d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________
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CE09 1742-3

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 653 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant,
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82)
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU
du lot 2 160 653 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;

3-

d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________
CE09 1742-4

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 662 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant,
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82)
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU
du lot 2 160 662 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;

3-

d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________
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CE09 1742-5

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) (ci-après LAU) du lot 2 160 666 du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses dessus érigées le cas échéant,
en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un projet conforme au programme
particulier d'urbanisme du Quartier des Spectacles-Secteur Place des Arts (ci-après PPU), si cette
personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d'une promesse de vente de terrains représentant les
deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet ;
ou,
conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le plan d'urbanisme (04-047-82)
ayant pour effet de modifier le PPU pour y intégrer un programme d'acquisition d'immeubles, de
décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation en vertu des articles 85 et 85.0.1 de la LAU
du lot 2 160 666 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montréal, avec bâtisses
dessus érigées le cas échéant, dans le cadre du programme d'acquisition d'immeubles prévu à ce
PPU, en vue de leur aliénation à des fins prévues dans ce PPU ;

2-

de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin ;

3-

d'autoriser l'utilisation de fonds à même le montant réservé pour l'ensemble des acquisitions
requises sur l'îlot bordé par les rues Sainte-Catherine, Clark et les boulevards René-Lévesque et
Saint-Laurent, au nord du Monument-National.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094175005

____________________________

CE09 1743

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 567 339$ à la Société des arts technologiques, pris à même
l’entente de 140 000 000 $ entre la Ville et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire (MAMROT), pour l’acquisition d’équipements, l’agrandissement et la mise
aux normes de ses locaux;
2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
les conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
567 339$;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette approbation est conditionnelle à l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de
140 M$ entre la Ville et le MAMROT par le Conseil d'agglomération. Cette approbation est également
conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ce projet devait recevoir une aide financière d'autres
organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1090305001

____________________________
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CE09 1744

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder un soutien financier de 1 500 000 $ à la Maison du développement durable inc. relative à
la construction et l’aménagement du bâtiment abritant l’organisme;
2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
les conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
1 500 000 $;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette approbation est conditionnelle à l'inscription de ce projet à la programmation du protocole de
140 M$ entre la Ville de Montréal et le MAMROT par le Conseil d'agglomération. Cette approbation est
également conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ce projet devait recevoir une aide financière
d'autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1091063001

____________________________

CE09 1745

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et la Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada pour le projet de modernisation et de développement du site de la Maison RadioCanada.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094175006

____________________________

CE09 1746

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte des principaux paramètres d'une entente en négociation relativement au retour du
Grand Prix du Canada à Montréal produit par Formula One Administration Ltd (FOA), pour une durée
de cinq ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, renouvelable pour une période
additionnelle de cinq ans sur entente des parties ;

2-

d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à signer une entente de principe, conforme aux
paramètres énoncés au présent dossier, avec la FOA pour la tenue du Grand Prix du Canada, pour
les années 2010 à 2014 ;
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de recommander au conseil d’agglomération :
3-

de cautionner les obligations de la Société du parc Jean-Drapeau découlant de l’entente de principe.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094937003

____________________________
CE09 1747

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et
l'occupation d'un ensemble résidentiel, commercial et industriel situé sur le quadrilatère délimité par
le boulevard René-Lévesque, les avenues Viger et Papineau et la rue Wolfe - Site de RadioCanada »;

2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) »;

Adopté à l'unanimité.
40.002 1074400053

____________________________

CE09 1748

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises;

2-

d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la
construction d’un bâtiment sur les lots portant les numéros 2 160 638, 2 160 650, 2 160 653,
2 160 654, 2 160 655, 2 160 657, 2 160 659, 2 160 660, 2 160 662, 2 160 664, 2 160 666, 2 339 917
du cadastre du Québec situés au sud-ouest de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du
boulevard Saint-Laurent »;

3-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094400028

____________________________

Levée de la séance à 11 h 47.
70.001

____________________________
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Les résolutions CE09 1738 à CE09 1748 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 18 septembre 2009 à 13 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Claude Léger, Directeur général
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 1749

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1750

Vu l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);
Vu l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);
Vu que le conseil municipal est déjà compétent en matière d'éthique à l'égard de ses membres;
Il est
RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :
1- de déclarer le conseil de la ville compétent relativement à l’adoption de règles d’éthique et de
conduite pour les conseillers d’arrondissement jusqu’à l'assermentation des personnes élues le 3
novembre 2013;
2- d’adopter le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement;
3- de mandater un groupe de spécialistes afin d’examiner et de faire des recommandations au conseil
de novembre 2009 sur les questions suivantes relatives au présent Code d’éthique :
-

Quelle est la définition la plus appropriée de la notion de « proches » ?

-

Quelle devrait être la nature des sanctions applicables aux entreprises qui contreviennent au
Code d’éthique?

-

Quelles sont les règles et sanctions qui devraient s’appliquer aux élus à la fin de leur mandat (cf.
recommandation R-6 du Rapport du Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal)?

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091165004

____________________________

CE09 1751

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine séance du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente du conseil municipal sur la présidence du conseil à la suite de ses travaux sur
le code d'éthique.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1091165003

____________________________

Levée de la séance à 13 h 20.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1749 à CE09 1751 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le mardi 22 septembre 2009 à 16 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 1752

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1753

Il est
RÉSOLU :
de nommer temporairement madame Rachel Laperrière à titre de directrice générale par intérim de la
Ville.
Adopté à l'unanimité.
50.001 1091452009

____________________________
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Levée de la séance à 16 h 40.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1752 et CE09 1753 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 septembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1754

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 23 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1755

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe pour la réalisation d'un Centre sportif multidisciplinaire et
multigénérationnel à Montréal-Nord ;
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d’autoriser les démarches de co-financement auprès des partenaires gouvernementaux,
institutionnels, privés et le financement du programme fonctionnel et technique du projet jusqu'à
concurrence d'un montant de 200 000 $.

Adopté à l'unanimité.
12.002 1094265003

____________________________

CE09 1756

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte du sommaire exécutif extrait du rapport final du Centre d’excellence de Montréal en
réhabilitation de sites (CEMRS) intitulé « Analyse, identification et recommandation de solutions
pour le captage et le traitement des eaux souterraines et des phases flottantes d’hydrocarbures du
Parc d'Entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) », ce dernier étant un extrait du volumineux
rapport final disponible pour consultation ;

2-

d'adopter le plan d'action pour la réhabilitation du Parc d’Entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC) qui sera transmis à Environnement Canada par la Direction de l’environnement et du
développement durable du Service des infrastructures, transport et environnement ;

3-

de mandater la Direction de l’environnement et du développement durable du Service des
infrastructures, transport et environnement afin de demander au conseil d'administration de la
Société du Havre de Montréal de se prononcer sur l'opportunité d'agir pour les partenaires
propriétaires comme entité intégratrice en vue de la mise en œuvre du plan d'action.

Adopté à l'unanimité.
12.003 1092698002

____________________________

CE09 1757

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser les modifications du texte du « Processus administratif et décisionnel pour la construction de
bibliothèques : méthodologie pour les suivis budgétaires » dans le cadre du Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction (RAC) de bibliothèques publiques afin d’y apporter certaines
précisions.

Adopté à l'unanimité.
12.004 1090003001

____________________________
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CE09 1758

Il est
RÉSOLU :
1. de donner un accord de principe à une offre de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ayant
pour but de vendre à la Ville sept écoles entièrement occupées par des organismes communautaires
d'arrondissement ;
2. de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour entreprendre les démarches nécessaires dans le
but de négocier les conditions relatives aux acquisitions des sept écoles de la CSDM mentionnées ciaprès, pour un prix de vente maximal déterminé dont le paiement sera étalé dans le temps, et ce,
dans le but de soumettre éventuellement, pour approbation, ces acquisitions aux autorités
municipales compétentes :


Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville / District du Sault-au-Récollet
Centre Saint-Martyrs Canadiens (École Saint-Martyrs Canadiens)
10125, rue Parthenais
Lots 1 742 877, 1 745 397 et 1 744 970 du cadastre du Québec



Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve / District Louis-Riel
Centre Saint-Donat (École Mgr Harold-Doran)
3100, rue Arcand
Une partie du lot 1 770 835 du cadastre du Québec



Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve / District Longue-Pointe
Centre Guybourg (École Saint-Herménégilde)
1899 à 1925, rue De Cadillac
Lot 2 281 271 du cadastre du Québec



Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie / District Marie-Victorin
Centre Alphonse Desjardins (annexe) [École Alphonse Desjardins (annexe)]
e
6755, 36 Avenue
Lots 2 789 869, 2 789 871, 2 789 872, 2 787 355 et 3 592 699 du cadastre du Québec



Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension / District François-Perrault
Centre Saint-Mathieu (École Papineau Junior High)
7110, 8e Avenue
Lot 2 166 073 du cadastre du Québec



Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension / District Saint-Michel
Centre René-Goupil (École Saint-Colomban's)
4121 à 4151, 42e Rue
Lot 2 213 747 du cadastre du Québec



Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension / District Villeray
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse (École Holy Family)
7376 à 7378, rue Lajeunesse
Lots 3 457 935, 3 457 936 et 3 457 940 du cadastre du Québec

3. de mandater le Service des finances pour identifier la provenance des budgets nécessaires aux fins
de ces acquisitions ;

4. de mandater le Service des finances pour identifier la provenance des budgets nécessaires à la
Direction des immeubles du SMVTP pour assurer la maintenance, la sécurité et l’exploitation.

Adopté à l'unanimité.
12.006 1090784002

____________________________
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CE09 1759

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels, le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagements
fauniques dans le Faubourg Pointe-aux-Prairies

Adopté à l'unanimité.
20.001 1091246005

____________________________

CE09 1760

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un contrat d'entretien des serveurs SUN
appartenant à la Direction des systèmes d'information et au Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094150001

____________________________

CE09 1761

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'acquisition et à l'implantation d'une solution mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de
bouteilles d'air comprimé respirable, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093882002

____________________________

CE09 1762

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'aménagement de
nouveaux vestiaires avec salles de toilettes à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire située
au 243, chemin bord-du-Lac-Lakeshore, à Pointe-Claire.
Adopté à l'unanimité.
20.004 1095015007

____________________________
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CE09 1763

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le contrat de démolition et de reconstruction de la
passerelle du Bois-Brûlé du parc-nature du Bois-de-Liesse.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094956002

____________________________

CE09 1764

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'interception et de
récupération des résurgences d'hydrocarbures près du pont Victoria, pour une période de trois (3) ans,
au site du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094530003

____________________________

CE09 1765

Il est
RÉSOLU :
1. d’autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour la rétention
des services professionnels pour l'accompagnement dans des travaux préparatoires pour la
conception et la réalisation d'une nouvelle plateforme de portail Internet visant la promotion de la
mode à Montréal et partout dans le monde :






M3K Solutions inc.
Alogient inc.
Espresso Communication et design
Conseillers en informatique d'affaires CIA
Congivex Solutions

#123782
#153338
#147582
#123151
#120938

2. d'autoriser l’ajout des firmes ci-après à la liste des firmes invitées pour leur expertise en stratégie
Web et en développement de site Internet :




Uranium Interactive inc.
Hue + Web Studio
Revolver trois

3. d'approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1094949001

____________________________
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CE09 1766

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Plaza Chevrolet Hummer Cadillac Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture d'un camion fourgon de marque Chevrolet Express 3500, 2010, au montant total
approximatif de 34 845,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 09-11097;

2-

d'autoriser le paiement d'un montant de 2 431,06 $ correspondant à la TVQ payable directement à la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), conformément à la réglementation applicable
sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093053011

____________________________

CE09 1767

Vu la résolution CA09 10 261 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 28 août 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Entreprises électriques BRAC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le réfection électrique de la station de pompage pluviale Lacordaire, comprenant tous les frais
accessoires et contingences, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 393 664,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 821;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1094383017

____________________________

CE09 1768

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 138 559,34 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux,
là où requis, dans l'avenue Bloomfield, de l'avenue Fairmount à l'avenue Elmwood, dans
l’arrondissement d’Outremont (Contrat 25 - P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 133 559,34 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1059 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094712046

____________________________
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CE09 1769

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Construction Soter, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de la ville de Montréal,
contrat SRC-03 (P.R.R. 2009 – Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 489 821,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 1081 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1094883109

____________________________

CE09 1770

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Andrews infrastructure, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l'inspection télévisée par caméra conventionnelle et Sonar
des conduites et des regards d'égout de diverses rues situées dans les limites du projet RadioCanada, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 79 228,54 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, conformément aux documents de
l'appel d'offres sur invitation 09-11027 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1095106003

____________________________

CE09 1771

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Recherches amérindiennes au Québec s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la gestion de l’édition d'une publication
portant sur l'archéologie montréalaise, pour une somme maximale de 71 500 $, taxes incluses, selon
les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1094426003

____________________________
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CE09 1772

Vu la résolution CA09 240547 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 1er septembre
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au Groupe Teknika HBA inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour effectuer la
surveillance des travaux de reconstruction des conduites d'eau potable et d'égout unitaire et de
réfection de la rue Montcalm, entre le boulevard De Maisonneuve Est et la rue Robin, au prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 90 390,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres sur invitation SI-24-09-23 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1094813004

____________________________

CE09 1773

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la signature d'un contrat à intervenir avec Aéroports de Montréal (ADM) afin d'autoriser le
Bureau du taxi et du remorquage du SPVM à coordonner et gérer l'émission des « Permis
d'Aéroport » et à percevoir, pour ADM, les droits exigibles afférents;

2-

d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094974006

____________________________

CE09 1774

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver le projet d'autorisation à intervenir entre la Ville de Montréal et l'Administration portuaire
de Montréal par laquelle cette dernière autorise la Ville et son entrepreneur à circuler et à stationner
un véhicule sur une parcelle de terrain près du pont Victoria ;

2.

d'autoriser Mme Annick Le Floch, chef de la Division de la planification et du suivi environnemental,
Direction de l'environnement et du développement durable du Service des infrastructures, transport
et environnement, à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1094530002

____________________________
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CE09 1775

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture comme rue d’un terrain situé à l’angle des
rues Turcot et Saint-Rémi, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, d’une superficie de 28,7 m²,
constitué d’une partie du lot 4 107 150 du cadastre du Québec, tel que décrit à l’item 3 du plan T-97
Notre-Dame-de-Grâce préparé par Mme Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, sous le numéro
872 de ses minutes ;

2-

d’approuver un projet d’acte de vente par lequel la Ville de Montréal vend à M. André J. Fortin un
terrain vacant situé sur le côté sud-ouest de la rue Saint-Rémi, au nord-ouest de la rue Turcot, dans
l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins de développement résidentiel, d’une superficie de 223,8
2
m , constitué du lot 4 107 150 du cadastre du Québec, pour une somme de 13 975 $, plus les taxes
applicables, et par lequel l’acheteur consent une servitude d’utilités publiques en faveur d’HydroQuébec, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte ;

3-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1084311004

____________________________

CE09 1776

Vu la résolution CA09 210339 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 1er septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la réclamation de l'arrondissement de Verdun au montant de 7 750 $ pour le
remplacement d'un véhicule accidenté;

2-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1093678012

____________________________

CE09 1777

Il est
RÉSOLU :
1-

de rembourser à la Fraternité des policiers de la Ville de Montréal 96 236,97 $, plus les intérêts
prévus au Code du travail, pour le paiement des honoraires des avocats dans le cadre des
procédures criminelles intentées à l'encontre de monsieur Roberto Sforza.

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094493002

____________________________
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CE09 1778

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à rembourser un montant
maximal de 61 957 $ à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), pour couvrir les
frais relatifs aux salaire et avantages sociaux de madame Renée Lacombe pour l'année 2009 et les
années subséquentes, dans l'attente de son intégration.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094744004

____________________________

CE09 1779

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à rembourser à la Société
d'habitation et de développement de Montréal un montant maximal de 113 354 $ pour couvrir les frais
relatifs aux salaire et avantages sociaux de monsieur Robert Perron pour l'année 2009 et pour les
années subséquentes, dans l'attente de son intégration.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1094744005

____________________________

CE09 1780

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 523 392,12 $, pour l'année 2009, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre de la mesure d'aide
financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables oeuvrant dans les
domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou des sports et des
loisirs, au montant indiqué en regard de chaque demande ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Ahuntsic-Cartierville
CARTIER EMILIE
ECO-QUARTIER CARTIERVILLE
ECO-QUARTIER, ST-SULPICE
ENFANTS DU MONDE/CHILDREN OF THE WORLD
LES SERVICES D'AIDE REMUE-MENAGE
EMBELLISSONS FLEURY (ECO-QUARTIER AHUNTSIC)

10 000,00 $
1 760,19 $
779,14 $
1 351,30 $
3 065,26 $
1 632,00 $

Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce
AGENCE OMETZ
AMI-QUEBEC AGIR CONTRE LA MALADIE MENTALE
ASSOCIATION JAMAIQUAINE DE MONTREAL INC.
BOOMERANG CONNEXION SECURITE INC

1 657,43 $
4 222,58 $
6 203,38 $
1 632,00 $
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CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
COUP DE BALAI INC.
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE DES FEMMES JAMAICAINES ET
CANADIENNES DE MONTREAL INC.
LA FONDATION CANADIENNE DU REIN
LA GRANDE VADROUILLE INC.
PAVILLON FOSTER

11
10 000,00 $
10 000,00 $
2 146,88 $
10 000,00 $
625,33 $
10 000,00 $
1 790,10 $
6 562,41 $

LaSalle
BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE INC.
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L'ILE DE MONTREAL INC.
ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE
GROUPE DES AIDANTS DE LASALLE
PATRONAGE ENASCO INC.
TABLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE

1 759,50 $
3 355,15 $
2 501,55 $
619,20 $
1 168,68 $
2 288,21 $

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
FEDERATION DES ASTRONOMES AMATEURS DU QUEBEC
LA FONDATION DU THEATRE DU NOUVEAU MONDE
LE THEATRE DENISE PELLETIER INC.
LE THEATRE PETIT A PETIT
THEATRE DU RIDEAU VERT
CENTRE DES LETTRES ET DES MOTS (CLEM)
ENTREPRISE SOCIALE EN SANTE MENTALE
SERVICE D'EDUCATION ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DE MERCIER-EST
(SESAME)
SERVICE D'EDUCATION ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DE MERCIER-EST
(SESAME)
TREVE POUR ELLES INC.
ASSOCIATION QUEBECOISE DES SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT
CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR
FEDERATION DE NAGE SYNCHRONISEE DU QUEBEC
FEDERATION DE VOLLEYBALL DU QUEBEC
FEDERATION DE WATER-POLO DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE D'ATHLETISME
FEDERATION QUEBECOISE DE TIR
FEDERATION QUEBECOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC

327,48 $
6 471,61 $
4 670,05 $
2 472,05 $
2 187,61 $
1 020,00 $
10 000,00 $
2 338,35 $
3 850,50 $
3 261,06 $
1 282,59 $
2 530,82 $
942,87 $
1 255,48 $
319,86 $
2 226,76 $
965,59 $
945,91 $
1 477,78 $

Montréal-Nord
ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL

6 398,17 $

Outremont
CREATION DANSE LYNDA GAUDREAU
PRODUCTIONS TOTEM CONTEMPORAIN

4 478,53 $
1 964,54 $

Plateau-Mont-Royal
ASSOCIATION LURELU
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE MONTREAL (CIAC)
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTREAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTREAL
GRAFF, CENTRE DE CONCEPTION GRAPHIQUE INC.
LE GROUPE DE LA VEILLEE
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE INC.
LES7ATELIERS
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE MONTREAL
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP (MONTREAL) INC.
THEATRE DE QUAT'SOUS
THEATRE DU RIDEAU VERT
THEATRE LA CHAPELLE INC.
THEATRE L'AVANT-PAYS INC.

1 626,27 $
3 354,72 $
8 045,95 $
1 557,21 $
3 561,35 $
770,32 $
4 080,00 $
2 943,40 $
10 000,00 $
3 647,11 $
3 477,62 $
3 472,28 $
584,15 $
2 202,22 $
8 834,14 $
5 988,67 $
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THEATRE LE CLOU
THEATRE MAINLINE
ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE AU QUEBEC (A.S.P.Q.)
ASSOCIATION QUEBECOISE DE PREVENTION DU SUICIDE
ASSOCIATION QUEBECOISE PLAIDOYER-VICTIMES
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE MONTREAL INC.
CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE
DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU QUEBEC
FEDERATION QUEBECOISE DES CENTRES DE READAPTATION EN
DEFICIENCE INTELLECTUELLE
GRIP MONTREAL
INSTITUT INTERCULTUREL DE MONTREAL (I.I.M.)
LA FONDATION QUEBECOISE POUR L'ALPHABETISATION
L'IMAGERIE LOCAL DES JEUNES INC.
MISSION COMMUNAUTAIRE MILE-END/MILE END COMMUNITY MISSION
PLUMEAU, CHIFFON ET COMPAGNIE
RESEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE DES ORGANISMES (RACOR) EN
SANTE MENTALE
RESTO PLATEAU
SANTROPOL ROULANT INC.
SANTROPOL ROULANT INC.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MONTREAL, (SODECM)
SOUTIEN A LA PERSONNE HANDICAPEE EN ROUTE VERS L'EMPLOI AU
QUEBEC (SPHERE-QUEBEC)
SOUTIEN A LA PERSONNE HANDICAPEE EN ROUTE VERS L'EMPLOI AU
QUEBEC (SPHERE-QUEBEC)

3 059,87 $
5 100,00 $
6 440,87 $
902,94 $
1 652,42 $
7 331,03 $
2 183,25 $
1 560,94 $
9 031,43 $
988,38 $
3 685,46 $
8 318,45 $
2 256,10 $
3 434,79 $
1 891,09 $
2 258,56 $
10 000,00 $
962,66 $
1 519,50 $
3 613,49 $
983,27 $
3 038,24 $

Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
CENTRE DES FEMMES RIVIERE-DES-PRAIRIES
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
PATRONAGE ENASCO INC.

1 876,45 $
7 155,52 $
1 521,62 $

Rosemont--La-Petite-Patrie
THEATRE DE QUAT'SOUS
THEATRE MOMENTUM
CARREFOUR BLE
COMITE DE SURVIE DU CDD DES GFA
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
FEM INTERNATIONAL
FEM INTERNATIONAL
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
LA FEDERATION DES MOUVEMENTS PERSONNE D'ABORD DU QUEBEC INC.
LE SQUARE ROSEMONT
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES
REFUGIEES ET IMMIGRANTES INC.
CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR L'EXERCICE DE LA CITOYENNETE
(CDEC)

1 293,29 $
3 401,70 $
3 491,70 $
493,00 $
8 610,49 $
1 867,63 $
382,50 $
10 000,00 $
859,46 $
1 477,25 $
1 777,35 $
1 368,74 $

Saint-Laurent
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN DE MONTREAL (CIAC)
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FILLES IMMIGRANTES (CEJFI)

1 046,76 $
2 367,30 $

Saint-Léonard
ASSOCIATION DES PARAPLEGIQUES DU QUEBEC
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITE ET LA REINSERTION
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITE ET LA REINSERTION
MAISON DE JEUNES DE SAINT-LEONARD
PATRONAGE ENASCO INC.

5 355,94 $
2 613,75 $
755,65 $
2 031,57 $
1 123,02 $

Sud-Ouest
ACADEMIE DE RADIO-TELE
COMPAGNIE LA OTRA ORILLA
FONDATION METROPOLIS BLEU
COMITE ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP) VILLE-MARIE

1 270,23 $
2 748,29 $
3 669,08 $
1 247,12 $
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P.O.P.I.R. INC.

2 850,90 $

Verdun
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE

8 842,02 $
1 970,13 $

Ville-Marie
CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL
FEDERATION D'ART DRAMATIQUE DU QUEBEC/THE QUEBEC DRAMA
FEDERATION
LA COMPAGNIE DE THEATRE "IL VA SANS DIRE..."
L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES AUTEURS DRAMATIQUES (A.Q.A.D.)
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL
LES FILMS DE L'AUTRE
LES FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC.
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
L'ŒIL VIF / LES FILMS DU 3 MARS
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DU QUEBEC, R.A.A.V.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PERIODIQUES CULTURELS QUEBECOIS
(SODEP)
"ACTION-AUTONOMIE" LE COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES DROITS EN
SANTE MENTALE DE MONTREAL
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU CENTRE DE
MONTREAL
ASSOCIATION DES CENTRES DE READAPTATION EN DEPENDANCE DU
QUEBEC
ASSOCIATION DES CENTRES DE READAPTATION EN DEPENDANCE DU
QUEBEC
ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE
EDUCALOI
FONDATION DES SERVICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES/YOUTH
EMPLOYMENT SERVICES FOUNDATION
IMAGES INTERCULTURELLES
OPERATION PLACEMENT JEUNESSE INC.
PROGRAMME INTERVENTION ET RECHERCHE PSYCAUSES INC. (DIOGENE)
PROJET D'INTERVENTION AUPRES DES MINEURS PROSTITUES P.I.A.M.P.

3 985,44 $
1 416,39 $
1 291,59 $
1 693,20 $
479,44 $
5 695,01 $
684,10 $
1 600,03 $
7 362,26 $
1 080,67 $
1 647,57 $
10 000,00 $
2 509,34 $
1 399,68 $
4 349,12 $
7 826,32 $
4 876,20 $
883,65 $
2 860,47 $
7 380,70 $
7 915,65 $
1 783,86 $
2 790,80 $
3 217,61 $
2 907,00 $

Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
AFRIQUE EN MOUVEMENTS
CENTRE CULTUREL DES ARTS DE LA RUE
CENTRE DES METIERS DU CUIR DE MONTREAL
SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA DANSE TRADITIONNELLE
QUEBECOISE
ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU QUEBEC INC.
ASSOCIATION DU DIABETE DU QUEBEC INC.
CENTRE CULTUREL ALGERIEN
CENTRE DE RESSOURCES ET D'INTERVENTION POUR HOMMES ABUSES
SEXUELLEMENT DANS LEUR ENFANCE (CRIPHASE)
CENTRE HAITIEN D'ACTION FAMILIALE
CENTRE QUEBECOIS POUR LA DEFICIENCE AUDITIVE
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSEES DU QUEBEC
GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LA PAUVRETE DU QUEBEC
IMPACT CHRETIEN MISSIONNAIRE
JEUNESSE J'ECOUTE
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
REGROUPEMENT JEUNESSE EN MARCHE DU QUEBEC
SOCIETE D'EDUCATION POUR LE CYCLISME A MONTREAL

9 141,51 $
4 131,00 $
1 827,63 $
2 243,80 $
1 612,10 $
8 537,40 $
2 816,20 $
1 007,69 $
1 734,00 $
922,17 $
21,15 $
1 243,99 $
4 080,00 $
3 726,33 $
2 077,96 $
2 719,32 $
319,18 $
3 260,08 $

Adopté à l'unanimité.
30.006 1091361003

____________________________
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CE09 1781
Vu la résolution CA09 16 0179 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 8 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville afin d’augmenter l’enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de
l'arrondissement d'Outremont de 15 000 $, représentant la subvention accordée par le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine pour le projet Cinécran (titre provisoire) tenu au
Théâtre Outremont, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091211003

____________________________

CE09 1782

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un emprunt sur le marché canadien, par adjudication, au montant de 60 000 000 $ CA;

2-

d'accepter la meilleure offre présentée ;

3-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre ;

4-

d'autoriser le directeur principal et trésorier ou M. Jacques Marleau ou M. Michel B. Dubois ou Mme
Andrée Lachapelle, du même service, ou la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou
son adjoint ou un autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou la greffière adjointe à poser
tout geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur principal et
trésorier ou le directeur et trésorier adjoint à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes
fins.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1091629007

____________________________

CE09 1783

Il est
RÉSOLU :

1-

d'autoriser le déplacement de monsieur Michel Prescott, conseiller de ville de l'arrondissement du
Plateau Mont-Royal du district de Jeanne-Mance à Québec, les 23 et 24 septembre 2009, afin
e
d'assister à la 68 édition des Assises annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités
(FQM);

2-

d'autoriser une dépense approximative de 490 $ à cet effet; les comptes de frais, accompagnés des
pièces justificatives, devront être transmis au chef comptable du Service des finances dans les 15
jours suivant le retour;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1094344006

____________________________
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CE09 1784

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet de convention de départ proposé à monsieur Michel Gohier, cadre en
disponibilité au Service des infrastructures, transport et environnement ;

2-

d'autoriser la directrice générale par intérim à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la
Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1094195001

____________________________

CE09 1785

Il est
RÉSOLU :
d’entériner la décision du comité aviseur formé en vertu de l'article 26.00 de la convention collective des
policiers et policières de la Ville de Montréal et de refuser l’assistance judiciaire.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1092402004

____________________________

CE09 1786

Il est
RÉSOLU :
de nommer, par intérim, Me Line Charest à titre de directrice principale du Service des affaires
corporatives.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1091452011

____________________________

CE09 1787

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, par intérim, Monsieur Jean-Robert Choquet à titre de directeur général adjoint du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;
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de désigner ce dernier à titre de représentant officiel de la Ville au sein du Partenariat du Quartier
des spectacles pour la durée de son mandat intérimaire à titre de directeur général adjoint.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1091452010

____________________________

Levée de la séance 9 h 50.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1754 à CE09 1787 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 septembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1788

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1789

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'exécution des travaux suivants :
- fournir et installer les nouvelles bornes d’interprétation électroniques munies d’écrans tactiles, les
autres équipements ainsi que les stations thématiques des écotransits;
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- remplacer les garde-corps en verre de la forêt tropicale et faire tous les travaux de modification et
de réaménagement du garde-corps dans les autres écosystèmes.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090185014

____________________________

CE09 1790

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 4 117 140,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout
combiné et d’une conduite d’eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue
Sherbrooke et dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 987 140,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1004 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094883107

____________________________

CE09 1791

Vu la résolution CA09 29 0287 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 8
septembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
réhabilitation des conduites d’eau par gainage structural et autres travaux connexes dans les rues
Lakeview et de Provence, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 476 225,27 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-09-26 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093903031

____________________________
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CE09 1792

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 882 283,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue du Manoir, de l'avenue Pratt à
l'avenue Dunlop et dans l'avenue Bernard, à l'intersection du boulevard Dollard, dans
l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) , plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 838 283,12 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1011;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094712050

____________________________

CE09 1793

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'entente d’une durée de trois ans à compter de sa signature par les parties et
les intervenants, entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Immigration et des Communautés
culturelles, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, la
Conférence régionale des élus de Montréal ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, le ministre du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, la ministre de
l'Éducation, du loisir et du sport, l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal, Montréal
International, le ministre responsable de la région de Montréal, le Forum jeunesse de l'Île de
Montréal relativement à l’entente spécifique triennale en matière d’immigration, d’intégration et de
relations interculturelles dans la région de Montréal ;

2-

d'autoriser le maire à signer le projet de protocole pour et au nom de la Ville;

3-

de mandater la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle pour assurer la coordination et le suivi.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094251013

____________________________

CE09 1794

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver le projet d’avenant no.1 modifiant le bail intervenu le 31 août 1992 (CO92 02084) avec la
Société Immobilière du Québec (SIQ) et par lequel la Ville prolonge la durée du bail pour une période
de dix ans, à compter du 1er février 2009, pour un local d'une superficie de 682,74 mètres carrés, au
sous-sol de l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de
112 071,72 $, pour la première année, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet
d’avenant;
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d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1091195009

____________________________

CE09 1795

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder un soutien financier global maximum de 9 286 500 $, excluant les taxes applicables, le
cas échéant, à Grand Prix Cycliste Pro-Tour pour les éditions 2010-2014 du Grand Prix Cycliste UCI
ProTour Québec-Montréal ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant
les modalités et les conditions de versement de ce soutien financier, sous réserve de
l'accomplissement des conditions suivantes :

3-

-

la conclusion entre la Ville de Québec et Grand Prix Cycliste Pro-Tour d'une convention
identique à celle à intervenir entre la Ville de Montréal et cet organisme ; et

-

l'obtention par cet organisme, pour la réalisation de l'édition 2010 du Grand Prix Cycliste UCI
ProTour Québec-Montréal, d'une subvention du gouvernement du Québec au montant de
945 000 $, excluant les taxes applicables, le cas échéant ;

-

l'obtention par cet organisme, pour la réalisation de l'édition 2010 du Grand Prix Cycliste UCI
ProTour Québec-Montréal, d'une subvention du gouvernement du Canada au montant de
900 000 $, excluant les taxes applicables, le cas échéant.

d'approuver le principe par lequel les villes de Québec et de Montréal collaborent à parts égales en
vue de la réussite annuelle de cet événement.

Conformément aux dispositions du paragraphe b) de l’article 2 du Protocole d'entente signé le
31 mars 2008 entre le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
(MAMROT) et la Ville de Montréal, cette approbation est conditionnelle à l'obtention d'une dérogation du
MAMROT si ce projet devait recevoir une aide financière d'autres ministères ou organismes du
gouvernement du Québec ;
4-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant au budget additionnel de revenus pour les
années 2009 à 2012.

5-

d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

6-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet de protocole d’entente, pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1091005004

____________________________
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CE09 1796

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d’un concours de design pour la mise en valeur des taxis sur le territoire de
la Ville de Montréal et d’autoriser à cette fin une dépense de 100 000 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1095178001

____________________________

CE09 1797

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 2 009 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur récipiendaire du « Prix
du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal » ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1095196001

____________________________

CE09 1798

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits totalisant 46 237,62 $, pour payer les dépenses reliées à l'étude
« Services ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'Aéroport international MontréalTrudeau et l'Ouest de l'île de Montréal », en provenance de la Réserve du fonds de voirie
agglomération vers le budget de fonctionnement de la Direction des transports ;

2-

d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1083455003

____________________________
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CE09 1799

Il est
RÉSOLU :
de mandater la Direction générale pour que les démarches requises soient enclenchées de manière à ce
que le conseil d'agglomération puisse résilier le contrat unilatéralement;
de mandater la Direction du contentieux pour informer les procureurs de Génieau de la démarche de
résiliation en cours et leur rappeler l'obligation faite à leur cliente de cesser toute activité qui découle du
contrat conformément à la situation qui doit prévaloir depuis la suspension totale décrétée en avril
dernier.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1091168004

____________________________

CE09 1800

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2009 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
e
intitulé « Programmation d’événements publics – 6 partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1090679013

____________________________

CE09 1801

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention collective entre la Ville de Montréal et l'Association des
er
contremaîtres municipaux employés par la Ville de Montréal inc., pour la période du 1 janvier 2007
au 31 décembre 2010 ;

2-

d’autoriser le Maire de la Ville, le président du comité exécutif et la directrice générale par intérim à
signer ladite convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092461001

____________________________
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CE09 1802

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Gendarmerie royale du
Canada et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal, par lequel la Ville de
Montréal prête les services de six policiers pour une période de deux ans, à compter du 11 mai 2009,
pour occuper des postes d’enquêteurs à la Gendarmerie royale du Canada, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la
Ville de Montréal à signer cette convention et tous les documents y afférents ;

3-

d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1092610002

____________________________

CE09 1803

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner le projet de convention de départ du directeur général, monsieur Claude Léger ;

2-

d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer ledit projet de convention pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1094262001

____________________________

CE09 1804

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner le projet de convention de départ du directeur principal du Service des affaires
corporatives, monsieur Robert Cassius de Linval ;

2-

d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer ledit projet de convention pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1090395004

____________________________
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Levée de la séance à 10 h 40.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1788 à CE09 1804 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 octobre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1805

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1806

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la
réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et
devis et la surveillance de travaux de réhabilitation environnementale dans le cadre de projets
d'aménagement à l'intérieur de grands parcs montréalais, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.
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Adopté à l'unanimité.
20.001 1091246002

____________________________

CE09 1807

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour un contrat de location, de livraison et de cueillette
de conteneurs à déchets dans divers bâtiments municipaux pour une durée de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094512002

____________________________

CE09 1808

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l’exécution de travaux de remise à niveau de
l’incinérateur no 1 à la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093334054

____________________________

CE09 1809

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 75 840,25 $, taxes incluses, pour parfaire le paiement des
honoraires professionnels de la firme d'avocats Dunton Rainville pour la représentation de la Ville de
Montréal dans les dossiers d'expropriation impliquant 150460 Canada inc., Albert Vanden Abeele et
al et Louis Dubrovsky & al;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094403006

____________________________
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CE09 1810

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Genivar-PHB, firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour l'analyse de données LIDAR, multispectrales et thermiques pour
caractériser les arbres publics par des éléments attributifs tels que l'indice de stress et leurs
dimensions planimétriques et volumétriques afin de développer une méthode-type pour réaliser
l'inventaire des arbres susceptibles d'être attaqués par des ravageurs exotiques, pour une somme
maximale de 73 368,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11066 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093082004

____________________________

CE09 1811

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Gestion Peodeck inc., aux fins
de l’agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc, un terrain situé dans
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué du lot 1 170 454 du cadastre du Québec, pour la
somme de 431 941,02 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1090192008

____________________________

CE09 1812

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville concernant la location du Bain
Saint-Michel, pour une série de représentations de nature théâtrale, du 26 octobre au 18 décembre 2009,
à titre gratuit et autoriser le directeur général adjoint par intérim au Service du développement culturel, de
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce projet de bail pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1095023008

____________________________
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CE09 1813

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à l’Association internationale des maires et
responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF) pour
venir en aide aux sinistrés de l'inondation survenue le 1er septembre 2009, à Ouagadougou au
Burkina Faso;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1091294008

____________________________

CE09 1814

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Association québécoise de sport pour paralytiques
cérébraux pour la fabrication et l'achat de surfaces de jeu amovibles de boccia dans le cadre de la
Coupe des Amériques de boccia 2009 au Palais des congrès de Montréal, du 23 au 29 octobre
2009;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier et de soutien technique en biens et services pour
une valeur maximale de 3 000 $;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1091278001

____________________________

CE09 1815

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 000 $ au FAMAS pour venir en aide aux sinistrés
de l'inondation survenue le 25 septembre 2009, à Manille aux Philippines, en complément du soutien
financier de 2 000 $ qui a été accordé par l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, par sa résolution CA09 170361 en date du 29 septembre 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091294010

____________________________
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CE09 1816

Vu la résolution CA09 22 0291 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 1er septembre
2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville et les citoyens affectés par l'affaissement
de terrain du parc de l'Association Eurékâ dans l'arrondissement Le Sud-Ouest;

2-

d'imputer cette dépense, dont le financement est assumé par l’arrondissement, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel et tel qu’il est mentionné au dossier
1092996003 (CE09 1278).

Adopté à l'unanimité.
30.001 1092996002

____________________________

CE09 1817

Vu la résolution CA09 19 0412 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 8 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le directeur de la Direction de la
l’arrondissement de Lachine à présenter
culturels Canada » du ministère du
multifonctionnelle dans le cadre du projet
Saul-Bellow.

culture, des sports, des loisirs et du développement social de
une demande d'aide financière au « programme Espace
Patrimoine canadien pour l'aménagement d'une salle
d'agrandissement et de réaménagement de la Bibliothèque

Adopté à l'unanimité.
30.002 1093948008

____________________________

CE09 1818

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal
sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement suite à l'étude publique du Bilan 2008 de
la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité
montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094527003

____________________________
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CE09 1819

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission du conseil
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie suite à l’étude publique sur le
nouveau cadre d'intervention en art public.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1091165005

____________________________

CE09 1820

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution de 5 000 $ de l'Union des municipalités du Québec afin de couvrir
différentes dépenses de fonctionnement relatives à l’Association internationale des maires et
responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF),
notamment pour la participation aux réunions de l'Association à l'étranger;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels au budget du
Bureau des affaires internationales afin de couvrir les dépenses relatives à l'AIMF;

3-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1091294009

____________________________

CE09 1821

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 500 000 $ afin de procéder à l'achat et l'installation de gradins fixes au
Complexe aquatique sur l’Île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau;

2-

d'autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à entreprendre ces travaux et lui en rembourser le coût
sur présentation des pièces justificatives jusqu'à concurrence de 500 000 $;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1095107002

____________________________
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CE09 1822

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter le remboursement de 113 368,23 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés
Culturelles afin de couvrir le salaire de M. Guy Nolin, pour l'année 2009;

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalant aux revenus additionnels au budget du
Bureau des affaires internationales afin de couvrir les dépenses relatives à son salaire;

3-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1091294007

____________________________

CE09 1823

Il est
RÉSOLU :
1-

d’affecter une somme de 2 700 000 $ en provenance de la réserve de l'eau de l'agglomération de
Montréal afin de payer au comptant les services professionnels du consortium SNC-Lavalin /
Dessau-Soprin pour le projet de mise aux normes des usines de production d’eau potable (MNU) ;

2-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091613001

____________________________

CE09 1824

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 1 332 800 $ en provenance du PTI 2009 du Service de
sécurité incendie de Montréal du projet 62470 - Programme de protection des casernes et des
bâtiments administratifs vers le projet 71080 - Programme de remplacement de véhicules afin de
devancer l'acquisition de 3 autopompes (CE09 0983);

2-

d'imputer ce virement budgétaire conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1092645001

____________________________
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CE09 1825
Considérant que le 23 septembre 2009, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE09 1782 un
financement pour un emprunt d'un montant de 60 000 000 $ CA;
Il est
RÉSOLU :
1-

de prier les ministères impliqués d'approuver les conditions ci-énoncées concernant un emprunt par
adjudication par la Ville pour un montant de 60 000 000 $ CA;

2-

de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés, le cas échéant) qui
sont énumérés au tableau annexé à la présente et identifié comme pièce « A », jusqu'à concurrence
des montants inscrits en regard de chacun d'eux;

3-

d'accepter l'offre de la BMO Nesbitt Burns inc. datée du 23 septembre 2009 annexée à la présente
résolution et identifiée comme pièce « B »;

4-

de vendre à BMO Nesbitt Burns inc., selon les modalités de l'offre d'achat identifiée « pièce B », les
obligations d'une valeur nominale de 60 000 000 $ CA, échéant le 10 décembre 2014;

5-

d'approuver la forme et le libellé du certificat global représentant les obligations, dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « C »;

6-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer le certificat global, identifié pièce
« C »;

7-

de décréter que cette obligation globale soit revêtue d'un certificat de validité, conformément à la Loi
sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), portant la signature manuelle (ou facsimilé de celle-ci) du sous-ministre des Finances ou d'une autre personne dûment autorisée par le
ministre des Finances à cette fin;

8-

d'autoriser la BMO Nesbitt Burns inc., à mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc.
("CDS") pour l'inscription en compte de cette émission;

9-

d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat
d'authentification apparaissant sur l'obligation globale, considérant que cette dernière agira à titre
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des
transactions à effectuer de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville cette obligation globale qui lui sera remise par
la Ville, dûment signée par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS inscrive celleci au compte de valeurs de la BMO Nesbitt Burns inc. contre paiement par cette dernière du prix de
vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;
11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour
plan de débits préautorisés destinés aux entreprises, à tirer des débits sur le compte de l'institution
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal
conformément à l'obligation globale;
12- de déposer dans un fonds d'amortissement, le cas échéant, tout montant apparaissant au tableau
annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « A », aux fins du remboursement des
obligations ou de toute partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à l'échéance;
13- d'autoriser l'émission d'obligations additionnelles, le cas échéant, comportant les mêmes
caractéristiques que les obligations, sauf celles différant seulement en raison de leur date
d'émission;
14- de refinancer l'emprunt à échéance, en tout ou en partie, selon les modalités à établir par le comité
exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des détenteurs des obligations, d'être
entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
15- d'autoriser M. Jacques Marleau et M. Michel Bruce Dubois ou Mme Andrée Lachapelle du Service
des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur principal et trésorier pour toutes fins et plus
spécifiquement pour signer les documents mentionnés à la présente résolution, et que tous actes et
toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente résolution puissent être posés par les directeurs
de service ou leurs adjoints ou assistants ou officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu
et place;
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16- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou son adjoint, ou un autre cabinet
d'avocats, le cas échéant, le greffier ou le greffier adjoint de la Ville, le directeur principal et trésorier
et tout autre officier de la Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles
aux fins de la présente résolution, et d'autoriser le directeur principal et trésorier ou le directeur et
trésorier adjoint de la gestion financière à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles à
telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;
17- d'autoriser la directrice de la Direction du contentieux de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, à apporter au document dont le projet apparaît à la pièce
« C » précitée, toute modification qu'ils pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y
apporter aux fins d'en établir la version définitive.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1091629006

____________________________

CE09 1826
Il est
RÉSOLU :
d'approuver la convention de prêt de services de madame Marie Lessard, à titre de présidente du Conseil
du patrimoine de Montréal à la Ville de Montréal par l'Université de Montréal, conformément à la
résolution conseil municipal (CM09 0622).
Adopté à l'unanimité.
50.001 1091075014

____________________________

CE09 1827

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser une dérogation à la résolution CE06 1129 afin de permettre la réorganisation de la Direction
des stratégies et des transactions immobilières et de la Direction des immeubles du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine, incluant la création de 5 postes cadres et leurs comblements et
l'abolition de 5 postes cadres.
Adopté à l'unanimité.
50.002 1095073001

____________________________

CE09 1828
Il est
RÉSOLU :
de créer un poste permanent de chef de section à la section des projets de partenariat et de
développement, à la Direction des grands parcs et de la nature en ville au Service du développement
culturel de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, rétroactif au 1er janvier 2009.
Adopté à l'unanimité.
50.003 1093904001

____________________________
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Levée de la séance à 9 h 30.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1805 à CE09 1828 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 9 octobre 2009 à 8 h 15
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 1829

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1830

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renommer « avenue des Canadiens-de-Montréal » la partie de la rue De La Gauchetière Ouest située
entre les rues Peel et de la Montagne, constituée du lot 2 160 012 du cadastre du Québec.
Le changement de nom prendra effet un an après l’adoption d’une résolution en ce sens par le conseil
municipal.
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Adopté à l'unanimité.
40.001 1084521015

____________________________

Levée de la séance à 8 h 20.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1829 et CE09 1830 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 octobre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1831

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE09 1832

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1833

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1834

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1835

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l’installation de 9 nouveaux pluviomètres sur le
territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1093334053

____________________________

CE09 1836

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun
des articles, les commandes pour la fourniture de deux véhicules de marque Dodge, aux prix
unitaires de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11100 et au tableau des prix reçus
joint au rapport du directeur :
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Firme
Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc.

Article
Article 1: (1) Véhicule automobile
de marque Dodge modèle Grand
Caravan SE 7 passagers, 2010

Montant
21 787,13 $ (taxes incluses)

Desmeules Dodge Chrysler
Jeep inc.

Article 2: (1) Véhicule automobile
de marque Dodge modèle Grand
Caravan SE Stow'n Go, 2010

25 217,40 $ (taxes incluses)

2-

d'autoriser le paiement d'un montant de 3 279,39 $ correspondant à la TVQ payable directement à la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à la réglementation applicable
sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093053009

____________________________

CE09 1837

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'une fourgonnette de tourisme de marque Dodge Grand Caravan SE 2010, au montant
total approximatif de 25 393,49 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres sur invitation
09-11100 et au tableau des prix joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094449002

____________________________

CE09 1838

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
c. C-19), au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), un contrat pour l'acquisition de
licences Microsoft dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des systèmes
d’information, pour une somme maximale de 180 585,16 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.004 1095032001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 14 octobre 2009 à 9 h

4

CE09 1839
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Bell Canada, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, un contrat pour la fourniture d’un système d’assurance-qualité pour le module
d’enregistrement des lignes téléphoniques et des canaux de radiocommunications du Service de
police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
67 808,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 09-11076
et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1091760001

____________________________

CE09 1840
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la ville vend au Syndicat de la copropriété 650 Marcel-Laurin
~ Syndicate of the Co-Ownership 650, Marcel-Laurin, aux fins d'assemblage, un terrain d'une
superficie de 80,7 mètres carrés, situé sur le côté sud-ouest du boulevard Marcel-Laurin et au nordouest de la rue du Collège, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 3 638 104 du
cadastre du Québec, avec une soulte de 14 000 $, plus les taxes applicables, en faveur de la Ville, le
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à titre gratuit, de 9154-4379 Québec inc., un
terrain qui sera versé au domaine public de la Ville, d’une superficie de 11 mètres carrés, situé sur le
côté sud-ouest du boulevard Marcel-Laurin et au nord-ouest de la rue du Collège, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 3 684 111 du cadastre du Québec, aux termes
duquel intervient le Syndicat de la copropriété 650 Marcel-Laurin ~ Syndicate of the Co-Ownership
650, Marcel-Laurin, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1071027009

____________________________

CE09 1841

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en gestion de divers projets immobiliers relatifs aux bâtiments du Service de police de
la Ville de Montréal;

2-

d'approuver un projet de convention de modification modifiant la convention intervenue entre la Ville
et Génivar, société en commandite (CE06 1802), majorant ainsi le montant total du contrat de
361 000 $ à 421 000 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093286004

____________________________
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CE09 1842

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 513 445,27 $, pour l'année 2009, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande dans le cadre de la mesure d'aide
financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables oeuvrant dans les
domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou des sports et des
loisirs, au montant indiqué en regard de chacun d’eux;
Ahuntsic-Cartierville
COMMUNICATION-JEUNESSE
LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE

3 456,27 $
2 805,00 $

Anjou
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE ANJOU INC.

1 596,30 $
2 850,70 $
1 836,00 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
ACADEMIE DE BALLET SONA VARTANIAN (S.V.) INC.
BALLET OUEST INC./BALLET WEST INC.
ACTION COMMUNITERRE
ASSOCIATION DU CENTRE COTE DES NEIGES
CENTRE CHABAD CHAI
CENTRE CHABAD CHAI
CENTRE DE BENEVOLAT COTE-DES-NEIGES
CENTRE DES TRAVAILLEUSES EN MAISONS PRIVEES
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
LA FEDERATION QUEBECOISE DES ASSOCIATIONS FOYERS-ECOLES
BOOMERANG PAR LE SPORT

3 570,00 $
1 363,39 $
1 069,23 $
1 881,61 $
1 845,24 $
3 733,53 $
1 017,52 $
614,98 $
10 000,00 $
1 334,08 $
1 450,32 $

LaSalle
CENTRE ACTION
CENTRE DES RESSOURCES DES NOIRS DE LASALLE/ LASALLE BLACK
RESOURCES CENTRE
MAISON DES FAMILLES DE LASALLE
NUTRI-CENTRE LASALLE

6 465,14 $
1 337,61 $
3 504,72 $
2 413,46 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
KEROUL
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
APPROCHE SECURISANTE DES POLYTOXICOMANES ANONYMES A.S.P.A.
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
INFOLOGIS DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL
LE BOULOT VERS …
LE C.A.R.R.E. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE RENCONTRES, DE
RÉFÉRENCES ET D'ENTRAIDE INC.
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)
PARRAINAGE CIVIQUE DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL
REPIT PROVIDENCE, MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC.
SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST INC.
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR
Y'A QUELQU'UN L'AUT-BORD DU MUR
SOCIETE QUEBECOISE DE SPELEOLOGIE

2 912,26 $
6 451,34 $
6 299,60 $
7 797,96 $
10 000,00 $
1 577,94 $
10 000,00 $
2 652,00 $
2 491,78 $
3 295,98 $
3 095,96 $
4 600,55 $
7 239,25 $
956,25 $
1 998,85 $
986,26 $

Montréal-Nord
CENTRE LA TRAVERSEE
IMPULSION-TRAVAIL
INITIATIVE 1,2,3 GO! MONTREAL-NORD

1 897,20 $
10 000,00 $
785,10 $
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Outremont
LA BRIQUE ET LE FANAL

2 652,00 $

Pierrefonds-Roxboro
CLOVERDALE MULTI RESSOURCES INC.
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT

4 160,27 $
5 235,84 $

Plateau-Mont-Royal
AMICALE DE LA CULTURE INDEPENDANTE (A.C.I.) INC.
ATELIER LE FIL D'ARIANE INC.
CENTRE D'ART ET DIFFUSION CLARK
CONFERENCE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCENE DE MONTREAL
GROUPE INTERVENTION VIDEO DE MONTREAL INC.
KRACHART
LA JEUNE COMPAGNIE DE MONTREAL/THE MONTREAL YOUNG
COMPANY
LA SOCIETE DES ARTS LIBRES ET ACTUELS
L'ATELIER CIRCULAIRE
LE THEATRE DE LA MANUFACTURE INC.
LE THEATRE DE LA SOURCE INC.
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU
QUEBEC
ASSOCIATION POUR LES BENEFICIAIRES DES CLINIQUES DE LA
DOULEUR
ATELIER DE MEUBLES ET DE RECYCLAGE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
ATELIER HABITATION MONTREAL INC.
ATELIER HABITATION MONTREAL INC.
AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
MONTREAL
CENTRE DE SERVICES DE JUSTICE REPARATRICE
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE - C.A.M.O. - PERSONNES
IMMIGRANTES
COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR PERSONNES
HANDICAPEES
FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU
FONDATION QUEBECOISE DE LA MALADIE COELIAQUE
LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU MONT-ROYAL INC.
LA MAISON DES FEMMES SOURDES DE MONTREAL
LE REGROUPEMENT INTER-ORGANISMES POUR UNE POLITIQUE
FAMILIALE AU QUEBEC
PLEIN MILIEU
REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DU MONTREAL
METROPOLITAIN RAAMM
SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL

2 681,74 $
6 588,22 $
4 387,51 $
4 934,53 $
3 135,71 $
909,89 $
2 141,04 $
1 658,42 $
6 262,41 $
2 182,80 $
351,53 $
3 121,04 $
2 832,89 $
840,23 $
3 939,73 $
2 310,33 $
1 882,22 $
2 090,08 $
765,68 $
3 788,42 $
6 012,89 $
2 240,23 $
2 011,65 $
5 746,00 $
4 086,08 $
3 388,86 $
3 650,51 $
7 176,45 $
2 244,00 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
ARCMTL
ORBITE GAUCHE
ALTERNATIVE NAISSANCE
ASSOCIATION DES RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.
NOURRI-SOURCE - MONTREAL
RENOVATION ECOLOGIQUE (ECO-RENO)
SERVICE D'AIDE ET DE LIAISON POUR IMMIGRANTS/LA MAISONNEE INC
SERVICE D'AIDE ET DE LIAISON POUR IMMIGRANTS/LA MAISONNEE INC
SERVICES HORTICOLES LES POUSSES URBAINES DU CARREFOUR
COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT L'ENTRE-GENS

2 638,90 $
1 780,63 $
612,05 $
1 780,79 $
10 000,00 $
612,05 $
1 765,11 $
3 209,60 $
712,74 $
3 245,34 $

Saint-Laurent
AMAL - CENTRE POUR FEMMES
MAISON DES JEUNES DE SAINT-LAURENT

1 122,06 $
3 128,85 $

Saint-Léonard
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTREAL

9 835,23 $
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Sud-Ouest
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE FAMILIALE DU SUD-OUEST DE
MONTREAL
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMEE DU SALUT
FAMILLES EN ACTION
L'ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DU MONTREAL
METROPOLITAIN

2 499,00 $
10 000,00 $
3 914,76 $
1 795,20 $

Verdun
CHANTIER D'AFRIQUE DU CANADA (CHAFRIC)
INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE MONTREAL INC.

3 064,65 $
7 956,00 $

Ville-Marie
ASSOCIATION DES GALERIES D'ART CONTEMPORAIN (MONTREAL)
ASSOCIATION POUR LA CREATION ET LA RECHERCHE ELECTROACOUSTIQUES DU QUEBEC
C.M.C. CONCOURS DE MUSIQUE DU CANADA INC
CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE
CENTRE D'INFORMATION ARTEXTE INFORMATION CENTRE
FESTIVAL TRANSAMERIQUES
LA MAGNETOTHEQUE
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC.
LES EDITIONS ESSE
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
REPERCUSSION THEATRE
SOPREF SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA RELEVE MUSICALE DE
L'ESPACE FRANCOPHONE
SOPREF SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA RELEVE MUSICALE DE
L'ESPACE FRANCOPHONE
VOX, CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE
AMPE-CITI CLEF POUR L'INTEGRATION AU TRAVAIL DES PERSONNES
IMMIGRANTES
ASS.QUEBECOISE DES PARENTS & AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE
MALADIE MENTALE INC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE
CENTRE DE LA MISSION CHRETIENNE CHINOISE
CLUB 2/3
CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES (CPM)
ESPLANADE DES JEUNES SUR INTERNET
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
LES IMPATIENTS
LES IMPATIENTS
MEDECINS DU MONDE
MEDECINS DU MONDE
MEDECINS DU MONDE
MOUVEMENT D'EDUCATION ET DE DEFENSE DES ACTIONNAIRES
RESEAU QUEBECOIS POUR CONTRER LES ABUS ENVERS LES AINES
SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE
SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE
STELLA L'AMIE DE MAIMIE
TEL AIDE
ECOLE DE JOAILLERIE DE MONTREAL
LES EDITIONS PROTEGEZ-VOUS

1 965,26 $
1 638,77 $
1 466,20 $
6 068,60 $
4 693,23 $
5 473,72 $
8 542,64 $
10 000,00 $
10 000,00 $
3 638,00 $
1 250,38 $
816,31 $
805,72 $
1 830,16 $
476,00 $
4 781,25 $
8 797,49 $
2 986,48 $
3 401,70 $
2 040,00 $
10 000,00 $
3 709,11 $
961,72 $
10 000,00 $
6 576,82 $
2 245,53 $
8 711,91 $
1 537,54 $
195,02 $
1 030,30 $
1 001,30 $
4 480,74 $
766,08 $
2 622,56 $
3 300,27 $
10 000,00 $
6 899,46 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
DYNAMO THEATRE INC.
LE CORRID'ART/THE LONG HAUL
THEATRE LONGUE VUE LA SUITE (LV2)
ALLIANCE DES COMMUNAUTES CULTURELLES POUR L'EGALITE DANS LA
SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU QUEBEC
ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS DE MONTREAL
"ASKLIPIOS"
ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS DE MONTREAL
"ASKLIPIOS"
CENTRE DE LA COMMUNAUTE SOURDE DU MONTREAL METROPOLITAIN
COMMUNAUTIQUE
EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC.
LES GRANDS-MERES CARESSES INC.

1 653,05 $
7 119,68 $
980,21 $
4 599,20 $
560,11 $
1 600,23 $
2 967,53 $
3 246,48 $
6 409,65 $
814,10 $
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OBJECTIF JEUNESSE+
ORGANISATION POPULAIRE DES DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)
RESEAU ENFANTS RETOUR CANADA
RESEAU HOMMES QUEBEC (R.H.Q.)
CENTRE DE MEDITATION SIDDHA DE MONTREAL
2-

3 315,00 $
2 213,40 $
3 512,20 $
1 101,13 $
4 377,49 $

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1091361004

____________________________

CE09 1843

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ à la Société de verdissement du Montréal
Métropolitain (SOVERDI) pour la réalisation de projets de verdissement sur le territoire montréalais;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093082005

____________________________

CE09 1844

Il est
RÉSOLU :

1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 15 000 $ à La Société Montréalaise des
e
Jeux des Highlands pour la 33 édition du Festival Écossais de Montréal 2009;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094320007

____________________________
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CE09 1845

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ au Centre Canadien
d'Architecture afin d’appuyer sa programmation spéciale et exclusive dans le cadre de son 20e
anniversaire;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1094320005

____________________________

CE09 1846

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 5 000 $ à l'Orchestre Symphonique des
Musiciens et Musiciennes du Monde de Montréal pour la tenue du concert « L'Occident rencontre
l'Orient » qui aura lieu le 19 octobre 2009 dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094320006

____________________________

CE09 1847

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ au Carrefour de lutte au décrochage
scolaire pour la réalisation de ses activités pour l’année 2009;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091535007

____________________________
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CE09 1848

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 30 000 $ aux organismes ci-après désignés dans le cadre
de l’entente administrative MESS-Ville 2009-2011 – lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux;
Organisme
Compagnons de Montréal
L'Association pour jeunes handicapés physiques les Loisirs Soleil

Montant
15 000 $
15 000 $

2-

d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités
et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090770003

____________________________

CE09 1849

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 5 000 $ à l'Orchestre symphonique des
jeunes de Montréal pour la tenue de l'événement « Fiesta Musical Iberoamericana » qui aura lieu le
7 novembre 2009 à la salle Claude-Champagne de l'Université de Montréal;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094320009

____________________________

CE09 1850

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du
conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures suite à l'étude publique du
Bilan 2008 de la phase 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la
collectivité montréalaise.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094527004

____________________________
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CE09 1851

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte du rapport annuel 2008 du Fonds Énergie de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser une dépense de 99 898 $, afin de permettre la prolongation d'un poste temporaire d'agent
de recherche, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, pour assurer la coordination du
projet Fonds Énergie;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1094216003

____________________________

CE09 1852

Vu la résolution CA09 14 0332 du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension en
date du 29 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le financement, par le Fonds Énergie, pour la mise à niveau de l'aréna Howie-Morenz
dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour une somme maximale de
341 520 $;

2-

d’imputer ce virement de crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094741001

____________________________

CE09 1853

Vu la résolution CA09 20 0538 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 28 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le financement, par le Fonds Énergie, pour la mise à niveau de l'aréna Jacques-Lemaire
dans l’arrondissement de LaSalle, pour une somme maximale de 180 000 $;

2-

d’imputer ce virement de crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1092362039

____________________________
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CE09 1854

Vu la résolution CA09 240676 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 29 septembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le financement, par le Fonds Énergie, pour la mise à niveau de l'aréna Camillien-Houde
dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 300 000 $;

2-

d’imputer ce virement de crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1094068031

____________________________

CE09 1855

Il est
RÉSOLU :
de désigner M. Louis Dussault, retraité de la Ville de Montréal, comme « Représentant officiel » de
l'Espace Montréal au Secteur des meilleures pratiques urbaines de l'Expo 2010 à Shanghai, en Chine,
sous réserve de la signature d'une convention à intervenir entre les parties dans les prochains mois.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1091320003

____________________________

CE09 1856

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur les services (05-013) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091353002

____________________________

Levée de la séance à 9 h 52.
70.001

____________________________
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Les résolutions CE09 1831 à CE09 1856 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 octobre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1857
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1858
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la récupération et la valorisation des composantes
des appareils des technologies de l'information et des communications (TIC) dans les écocentres et
certaines cours de voirie du territoire de l'agglomération de Montréal, à compter du 1er Janvier 2010 pour
une durée de 36 mois avec une option de retrait possible dès le douzième mois, sur préavis de 3 mois de
la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1090695003

____________________________
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CE09 1859

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l’installation d’un système de
contrôles d’accès aux sous-stations électriques de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093334055

____________________________

CE09 1860

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services professionnels d'économistes
de la construction afin de soumettre les projets de construction (infrastructures urbaines) à une validation
des coûts estimés, pour une période n'excédant pas 36 mois, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094002004

____________________________

CE09 1861

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour effectuer des sondages dans les chaussées du
réseau routier artériel et des réseaux locaux des arrondissements pour les services corporatifs ou les
arrondissements visant l'octroi d'un contrat et ce, pour une période maximale de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093855014

____________________________

CE09 1862

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Futech St-Laurent inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de 101 contacteurs pour les centres de contrôle et d'automatisation à l'usine de production d'eau
potable Charles-J.-DesBaillets, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
365 352,61 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9934;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093954007

____________________________

CE09 1863

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Génératrice Drummond système de distribution intégré, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un groupe électrogène mobile d'une puissance de 500 KW,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 196 966,88 $, taxes incluses, incluant
des frais de contingences pour un montant de 2 500 $, avant taxes, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 09-11101 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094922007

____________________________

CE09 1864

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 214 222,53 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'ensemencement des buttes nos 3, 4 et 6 dans le parc-nature du Ruisseau-De Montigny,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à PNG Projet d'aménagements inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 196 788,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 6240;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1091246016

____________________________

CE09 1865

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 340 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection et de protection
à la caserne 72 située au 2727, boulevard Poirier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 302 956,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5369;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094140010

____________________________

CE09 1866

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entreprises Cloutier et Gagnon (1988) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la réalisation des travaux de réfection de toitures de 26 édicules à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
208 699,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1522-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093334057

____________________________

CE09 1867

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Vesuvius Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation
des travaux de remise à niveau du système d'incinération des boues no. 3 à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de
339 234,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1686-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1093334056

____________________________

CE09 1868

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues
de la Ville de Montréal – Contrat TGC-04 (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 490 515,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 1086;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091698004

____________________________

CE09 1869

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de chaussée, et de trottoirs, là où requis, aux arrêts d'autobus dans le boulevard de
l'Assomption, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, le planage et le revêtement, là
où requis, aux arrêts d'autobus dans le boulevard de la Côte-Vertu, dans l’arrondissement de SaintLaurent – Contrat AA02 (Arrêts d'autobus) (P.R.R. 2009 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 444 755,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 1078;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094712051

____________________________
CE09 1870

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 261 836,83 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, côté est, dans la 24e Avenue, de la rue Saint-Zotique à la rue Bélanger, dans
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat 29 (P.R.R. 2009 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 255 836,83 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 1087;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1091511022

____________________________
CE09 1871

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 208 583,61 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée
flexible et la pose d'un revêtement bitumineux, là où requis, dans l'avenue de l'Épée, du boulevard
Saint-Joseph à l'avenue Laurier, dans l’arrondissement d’Outremont – Contrat 25 (P.R.R. 2009 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 203 583,61 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1084;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1091511023

____________________________
CE09 1872

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en architecture dans le cadre de différents travaux d'aménagement et de réfection du
programme de protection des bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'approuver un projet d'avenant no.1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Beaupré et
Michaud, architectes et Werleman Guy McMahon, architectes (CE06 1347), majorant ainsi le
montant total du contrat de 237 000 $ à 287 000 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094913003

____________________________
CE09 1873

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le Dr. Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à
la Ville, les services professionnels consistant à fournir des opinions et expertises médicales et des
er
témoignages devant les tribunaux administratifs, pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre
2010, pour une somme maximale de 114 680,37 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1095118001

____________________________
CE09 1874

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le Dr. Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville, les
services professionnels consistant à fournir des opinions et expertises médicales, des demandes de
partages de coûts dans des dossiers CSST et des témoignages devant les tribunaux administratifs,
er
pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010, pour une somme maximale de
137 346,75 $, taxes incluses;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1091599001

____________________________

CE09 1875

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Vélo Québec pour le programme « Mon école à pied, à
vélo! » pour l'année 2008-2009;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1094368002

____________________________

CE09 1876

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour les années 2009 et 2010, un soutien financier de 50 000 $, soit un montant annuel
de 25 000 $, à la Société des directeurs de musées montréalais pour la réalisation du projet
« Montréal, ville de verre, histoire d'une innovation », dans le cadre de l'entente 2008-2011
intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la
Ville de Montréal;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1094248002

____________________________

CE09 1877

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter la proposition du Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver (COVAN) d'accueillir le Relais de la flamme olympique et la célébration sur le
territoire de la Ville de Montréal;

2-

d’approuver à cette fin le projet d'entente 4/042/2 négocié avec le COVAN, incluant le calendrier des
clauses et conditions;
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3-

d’approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de développement commercial
du Vieux-Montréal (SDCVM) mandatant cette dernière pour la réalisation de la Célébration dans le
cadre du Relais de la flamme olympique qui aura lieu à la place Jacques-Cartier, le 10 décembre
2009, et accorder à cette fin un soutien financier maximal de 17 000 $ à la SDCVM;

4-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1090679012

____________________________
CE09 1878

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ à Vues d'Afrique, dans le cadre
e
du 25 anniversaire du Festival Pan-Africa International 2009;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1090018005

____________________________
CE09 1879

Il est
RÉSOLU :
d’appuyer le projet d'agrandissement de la Maison des cyclistes appartenant à Vélo Québec en vue de
son inscription au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et d’en informer ce dernier.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094289002

____________________________
CE09 1880

Il est
RÉSOLU :
de remplacer la convention type de partenariat de mission volontaire de solidarité internationale court
terme (2 à 6 semaines) entre des organismes à but non lucratif et la Ville de Montréal approuvée par la
résolution CE09 1639, par la convention-type annexée au présent dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1091238002

____________________________
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CE09 1881

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du
conseil municipal sur les services aux citoyens suite à l'étude publique du Bilan Hiver 2008-2009 :
Opérations de déneigement.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1095051003

____________________________
CE09 1882

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine séance du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie
concernant le Bilan 2007 de la politique de développement culturel de la Ville de Montréal et le Premier
rapport d'étape de réalisation du plan d'action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1095051004

____________________________
CE09 1883

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la Commission permanente du
conseil d'agglomération sur les finances et l'administration suite de l'étude publique du Rapport du
er
vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le 1 trimestre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1095051005

____________________________
CE09 1884

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 95 000 $ pour l'inspection des structures de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM);

2-

d’autoriser le virement de crédits de 95 000 $ en provenance du « fonds de stabilisation des
redevances de la CSEM » vers ses « dépenses d’exploitation pour des services techniques »;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1094208001

____________________________
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CE09 1885

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente;

de recommander au conseil d’agglomération :
2-

d’adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel on ajoute à la liste des
activités d'intérêt collectif un répertoire des milieux naturels protégés;

3-

d'adopter, conditionnellement à la mise en vigueur du règlement venant modifier l'annexe du décret
d'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), les « Lignes directrices pour
l'inscription et la gestion des sites désignés au Répertoire des milieux naturels protégés de
l'agglomération de Montréal »;

4-

de prévoir que le contenu des lignes directrices du répertoire soit révisé par une Commission du
conseil d'agglomération à l'intérieur d'un délai de trois ans après le début de leur mise en application.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1090592002

____________________________

CE09 1886

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de permettre au fonctionnaire
de niveau A autorisé à créer un poste, de faire les virements de crédits concernant la rémunération ou les
charges sociales relatives à ce poste lorsque les crédits destinés à cette fin sont prévus ailleurs qu'au
budget relevant de ce fonctionnaire.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092923001

RCE 09-006
____________________________

CE09 1887

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 21 octobre 2009, les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de
policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes
d'intégration établis ;
Liste des policiers permanents et leur unité d'assignation :
1. Agt 6433

BETANCUR, Hector

PDQ 39
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2. Agt 6244
2-

MORADI, Benham

PDQ 11

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1095033001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 29.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1857 à CE09 1887 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 octobre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

Les membres du comité exécutif ont une pensée pour M. Maciocia à l’occasion du décès de son fils et
expriment leurs condoléances.
____________________________

CE09 1888

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE09 1889

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________

CE09 1890

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 août 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1891

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1892

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________
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CE09 1893

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________

CE09 1894

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le mémoire de la Ville de Montréal sur la cible québécoise de réduction des émissions de
GES dans le cadre des consultations de la Commission parlementaire sur les transports et
l'environnement du Gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1095072001

____________________________

CE09 1895

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Spinelli Honda, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
quinze (15) véhicules de marque Honda modèle Civic, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 305 229,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 09-11126 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 21 295,09 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093053012

____________________________

CE09 1896

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder à Domaine Honda PAT (9039-8082 Québec Inc), plus bas soumissionnaire conforme pour
chacun des articles identifié au cahier des charges, la commande pour la fourniture de deux
véhicules Honda Fit Dx 5 portes 2009, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
40 658,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 09-11047
et au tableau de prix reçu joint au rapport du directeur;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 28 octobre 2009 à 9 h

4

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1091781001

____________________________
CE09 1897

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande de
balises coniques (cônes de signalisation);

2-

d'accorder à Lumen Division Sonepar Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11102 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094671011

____________________________

CE09 1898

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 11 039,45 $ pour le paiement d'honoraires professionnels
dans le cadre d'une demande de révision d'une décision favorable à la Ville dans le dossier
l'opposant à monsieur Daniel Labrecque suite à une plainte de destitution auprès de la Commission
des relations de travail en vertu de la Loi sur les cités et villes;

2-

d'accorder ce surplus contractuel à la firme Dufresne Hébert Comeau, majorant ainsi le montant total
du mandat de 149 630,72 $ à 160 670,17 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1094403009

____________________________
CE09 1899

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 104 409,38 $, taxes incluses, pour retenir les services professionnels
d'une firme spécialisée afin d'accompagner l'équipe du projet de "Modernisation de la plate-forme
Oracle du Système intégré de gestion" dans l'installation, la configuration, la paramétrisation, la
formation des formateurs et l'utilisation de l'outil UPK (User Productivity Kit) d'Oracle;
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2-

d'approuver un projet de convention par lequel The VCAN Group inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11117;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1090258005

____________________________
CE09 1900

Il est
RÉSOLU :
1- d'octroyer à Le Groupe Solroc, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de services
professionnels pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et des travaux dans le cadre de
la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout sur les rues Saint-Cyr, Decelles et Saint-Germain, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
58 482,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 09-530;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1091732001

____________________________
CE09 1901

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert entre les comités de retraite des pompiers, des cols blancs et
des cadres de la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal et les commissions des régimes de retraite des
cadres, contremaîtres, fonctionnaires, professionnels et pompiers de la Ville de Montréal, les comités de
gestion des régimes de retraite des employés syndiqués et des cadres de la Communauté urbaine de
Montréal et l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de
Montréal, conformément aux dispositions de l’article 31 de l’Annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C-11.4) et aux termes et conditions stipulés audit projet d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1095098003

____________________________
CE09 1902

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de protocole d'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour l'exécution
de travaux d'entretien de la végétation, en vue de l'inspection des ouvrages sous la responsabilité
d'Hydro-Québec au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, selon les termes et conditions stipulés audit
protocole.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1090612002

____________________________
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CE09 1903

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder une somme de 33 984 $ à l'Institut national de la recherche scientifique (INRSUrbanisation, Culture et Société) pour permettre la réalisation des travaux afin de caractériser
l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal;

2-

d'approuver l'Entente de collaboration entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1090504003

____________________________

CE09 1904

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser la fermeture et le retrait du registre du domaine public du lot 1 093 214 du cadastre du
Québec;
2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à madame Louise
Paquette et monsieur Maurice Richard, le terrain constitué du lot 1 093 214 du cadastre du Québec,
e
situé au sud de la 12 Avenue près de l’intersection de la rue Gratton, dans l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une superficie de 132,48 m², pour la somme de 7 500 $,
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091631001

____________________________

CE09 1905

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infinithéâtre et la Ville concernant la location du Bain
Saint-Michel, pour la diffusion d'une série de performances théâtrales, du 4 janvier au 21 février 2010, à
titre gratuit, et autoriser le directeur général adjoint par intérim au 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.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1095023009

____________________________
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CE09 1906

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail de courte durée entre la Ville et Abat-Jour Théâtre concernant la location du
Bain Saint-Michel, pour une série de performances théâtrales, du 4 mai au 22 mai 2010, à titre gratuit, et
autoriser le directeur général adjoint par intérim au 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.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1095023007

____________________________

CE09 1907

Il est
RÉSOLU :
er
1- d’abroger la résolution CE09 0473, adoptée par le comité exécutif le 1 avril 2009, autorisant le
lancement d'appels d'offres publics pour les services professionnels en architecture et en ingénierie
du bâtiment nécessaires à la réalisation des projets de mise à niveau de 11 arénas;

2- d’approuver le nouveau plan d'action pour la mise à niveau du réseau des arénas de la Ville de
Montréal;
3- d’autoriser le lancement de 2 appels d'offres publics pour la rétention de services professionnels en
architecture et en ingénierie du bâtiment, respectivement pour la réalisation des projets de mise à
niveau de l'aréna Pierre "Pete" Morin et de l'aréna Père-Marquette;
4- d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l'analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090660011

____________________________

CE09 1908

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
ressources humaines cadres, conformément à l'article 4.1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur
la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE02 004), pour la période du 26 août au 30
septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1091353003

____________________________
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CE09 1909

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une contribution de 2 437 $ de la Communauté hellénique de Montréal afin de permettre
la présentation de l'événement Fête hellénique 2009 au Théâtre de Verdure;

2-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses, équivalant au revenu additionnel et autoriser la
Division de l'action culturelle et des partenariats du Service du développement culturel, de la qualité
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette somme à la location du matériel
technique nécessaire et à toutes les dépenses afférentes à la tenue de cet événement;

3-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090014005

____________________________

CE09 1910

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser une dépense de 27 500 $, taxes incluses, en vue de racheter le permis d'exploitant de
er
véhicules hippomobiles numéro 14, propriété de monsieur André Boisvert, valide jusqu'au 1
novembre 2009 à minuit;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1090083010

____________________________

CE09 1911

Vu la résolution CA09 16 0202 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er octobre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d'une contribution financière d'un montant de
9 008 $ en provenance de la Caisse populaire d'Outremont et de Sports et loisirs de l'île de
Montréal;

2-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1093603008

____________________________
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CE09 1912

Il est
RÉSOLU :
d'entériner le dépôt d’une inscription en appel du jugement rendu le 25 août 2009 par la Cour supérieure,
dans le dossier 500-17-025172-050 opposant Les Excavations Payette ltée et Transport H. Cordeau inc.
à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1095123002

____________________________

CE09 1913

Il est
RÉSOLU :
d'entériner le dépôt d’une inscription en appel du jugement rendu le 25 août 2009 par la Cour supérieure,
dans le dossier 500-17-024868-054 opposant divers entrepreneurs en déneigement, dont Environnement
routier NRJ, à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1095123001

____________________________

CE09 1914

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la décision du 2 octobre 2009 du comité aviseur formé en vertu de l'article 26.00 de la
convention collective des policiers et policières de la Ville de Montréal et de refuser l'assistance judiciaire.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092402005

____________________________
Levée de la séance à 9 h 35.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1888 à CE09 1914 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 4 novembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1915

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1916

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1917

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1918

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1919

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE09 1920

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 septembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE09 1921

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, l'installation, la mise en service ainsi
que l'entretien d'une génératrice fixe dédiée pour alimenter les services auxiliaires de la station de
pompage McTavish.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094087003

____________________________

CE09 1922

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à BioMérieux Canada inc., fournisseur unique, le contrat
pour la fourniture et l'installation d'un système d'identification des micro-organismes VITEK2, au prix
total approximatif de 73 368,75 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services I-4529-4
modifiée de cette firme en date du 13 octobre 2009 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093108001

____________________________

CE09 1923

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 438 671,18 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement des appareils d'éclairage des deux terrains de balle au complexe sportif ClaudeRobillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant une dépense de 50 000 $
pour la main d'oeuvre interne ;

2-

d'accorder à J. L. Le Saux ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 366 096,18 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 6241 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090203016

____________________________
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CE09 1924

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec verse une subvention au montant de 450 000 $, plus les intérêts, à la
Ville de Montréal pour le projet Interprétation de l'Arboretum, dans le cadre de l'appel de projets pour
le soutien des expositions permanentes des institutions muséales;
2- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ladite convention pour et au nom de la Ville;
3- de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet;
4- d'accorder un budget additionnel de 34 000 $ équivalent à la portion de la subvention qui sera
imputée au budget de fonctionnement, et un budget additionnel de 416 000 $ au PTI 2010-2012;
5- d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1093815003

____________________________

CE09 1925

Il est
RÉSOLU :
1-

de confirmer la participation financière de la Ville au montant de 30 M$ pour les programmations
2009-2010 et 2010-2011 dans le cadre du programme Rénovation Québec ;

2-

de confirmer, aux fins de la mise en oeuvre de cette participation, un budget de déboursés annuels
nets de 14,36 M$ en 2010 et de 14,20 M$ en 2011 ;

3-

de confier à la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
le mandat d'élaborer, d'ici la fin de 2009, un nouveau Plan d'affaires 2010-2013 et d'établir les
priorités et les cibles d'intervention en matière d'habitation, tant pour le volet privé que pour le volet
social et communautaire ;

4-

de confier à la Direction de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine,
le mandat de proposer, avant la fin de 2009, la reconduction du programme d'Accession à la
propriété en ayant évalué l'impact d'une bonification de ce programme, tant en ce qui a trait à l'aide
financière accordée par catégorie de ménages qu'au chapitre des montants maximums d'achat
reconnus.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1094088001

____________________________
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CE09 1926

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 2000 $, taxes incluses, à ENvironnement JEUnesse pour la tenue
de l'événement Avant que ça déraille! L'action citoyenne à vélo 2010, du 14 au 17 février 2010 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1094056002

____________________________

CE09 1927

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 80 000 $ aux organismes ci-après désignés, aux montants
indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre de projets facilitant l’intégration des personnes
immigrantes prévus à l‘entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Immigration et des
Communauté Culturelles :
ORGANISMES
Concertation-Femme
1-2-3 Go! St-Michel

PROJET
Si différentes, pourtant pareilles
er
1 novembre 2009 au 31 octobre 2010
Femmes-Relais
1er octobre 2009 au 30 septembre 2010

MONTANT
50 000 $
30 000 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094251014

____________________________

CE09 1928

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 33 000 $ au Conseil des Éducateurs Noirs du Québec inc., dans le
cadre de l'entente administrative de développement social et de lutte contre pauvreté et l'exclusion
sociale, Ville-MESS, et de l'entente entre la Ville et le MICC pour l'accueil et l'intégration des
immigrants ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1093220005

____________________________

CE09 1929

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ aux organismes suivants, afin d'assurer des
services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes itinérantes :
Organisme
Le Groupe communautaire L'Itinéraire
Centre d'amitié autochtone de Montréal inc.
La Mission Saint-Michael
La Fondation du refuge pour femmes chez Doris inc.
Refuge des jeunes de Montréal
Dîners-Rencontres-Saint-Louis-de-Gonzague
La rue des Femmes de Montréal
En Marge 12-17
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc.
Spectre de rue inc.

Montant 2009
22 500 $
30 000 $
30 000 $
30 000 $
22 500 $
22 500 $
22 500 $
22 500 $
30 000 $
22 500 $

Montant 2010
7 500 $
------------7 500 $
7 500 $
7 500 $
7 500 $
----7 500 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1092586002

____________________________

CE09 1930

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Projet LOVE : Vivre sans violence afin de réaliser le
projet « LOVE Burgz » dans le cadre de l’Entente entre la Ville de Montréal et le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1091535008

____________________________
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CE09 1931

Il est
RÉSOLU :
1. de ratifier le lancement d'appel d'offres publics ;
2. d'accorder à Asphalte, Béton, Carrières Rive Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de pavage au lieu d’élimination de la neige Thimens, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 437 052 $, taxes incluses, conformément aux plans et
au cahier de charges préparés pour ce contrat (soumission 09-051) ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale ;
4. d'autoriser l'arrondissement de Saint-Laurent à effectuer la surveillance des travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1090915006

____________________________

CE09 1932

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte de la demande de citation des édifices sis au 96-102, 106-116, 120-122, 124 et 136-138,
rue Rose-de-Lima, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, et de mandater le Service de la mise en valeur
du territoire et du patrimoine pour aviser le requérant des conclusions de l'analyse à l'effet de ne pas citer
ces bâtiments.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1093751005

____________________________

CE09 1933

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'affecter un montant de 805 845,33 $, net de taxes, en provenance des surplus accumulés nonaffectés (local) des années antérieures pour le projet de réduction de la limite de vitesse de 50 km/h
à 40 km/h;

2-

d'autoriser une dépense de 818 862,50 $, taxes incluses, afin d'implanter, dès l'automne 2009, la
réduction de la limite de vitesse dans les arrondissements de Lachine, Pierrefonds–Roxboro,
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Laurent et Ville-Marie (excluant les secteurs Centre-ville et VieuxMontréal);

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094073003

____________________________
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CE09 1934

Il est
RÉSOLU :
1-

d'édicter, en vertu de l'article 30 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2009) (08-057),
l’ordonnance numéro 6 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière-adjointe
ayant pour objet d'accorder une gratuité à Ali et les Princes de la rue pour l'utilisation des
installations du complexe sportif Claude-Robillard le 21 novembre 2009, d'une valeur de 1 762,50 $;

2-

d'accorder un soutien financier de 1 850 $ à Ali et les Princes de la rue pour les frais d'utilisation des
installations du complexe sportif Claude-Robillard lors de la tenue du gala de boxe du 5 septembre
2009 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091375004

____________________________

CE09 1935

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte des déploiements de policiers et policières du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) aux missions ci-après de stabilisation des Nations Unies :
-

-

e
Afghanistan : déploiement du 2 contingent, formé de policières et policiers provenant de
différents services de police du Québec dont un cadre policier du SPVM, du 16 mars 2009 au
16 mars 2010 ;
Haïti : déploiement du 14e contingent, formé de vingt policières et policiers du SPVM dont deux
cadres policiers, du 21 avril 2009 au 19 janvier 2010 ;
Haïti : déploiement du 16e contingent, formé de cinq policières et policiers du SPVM dont un
cadre policier, du 20 octobre 2009 au 20 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1094472001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 25.
____________________________

Les résolutions CE09 1915 à CE09 1935 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 11 novembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Luis Miranda, Membre du comité exécutif
Mme Catherine Sévigny, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1936

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1937

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 7 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1938

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1939

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1940

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 21 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.005

____________________________

CE09 1941

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.006

____________________________
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CE09 1942

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'inspection robotisée de deux tronçons dans les
intercepteurs Nord et Sud.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1093334058

____________________________

CE09 1943

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la rétention de services professionnels
relatifs à la traduction de textes de diverses activités et événements des Muséums nature de Montréal,
selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis, auprès des firmes suivantes :
Communicables conseils et expressions
3TR.COM
AD Verbum traductions
Comcomtech inc.
Lucie Lapointe
Nadine Boccalini
Editique Bunbury
Catherine Ouimet
Traductions Terry Knowles inc.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1091114002

____________________________

CE09 1944

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux ententes-cadres collectives, d’une durée de deux ans, pour la fourniture de pièces
authentiques des marques Freightliner et Sterling et pour le service de réparation de véhicules
municipaux;

2-

d'accorder à Globocam (Anjou) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de pièces authentiques Freightliner (Groupe 1) et le service de réparation de véhicules, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11087 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'accorder à Globocam (Anjou) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de pièces authentiques Sterling (Groupe 2) et le service de réparation de véhicules, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11087 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

4-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
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Adopté à l'unanimité.
20.003 1091182005

____________________________

CE09 1945

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture et l'installation de
diverses bennes et d’un chasse-neige inter-essieu sur châssis de camion fourni par la Ville ;

2-

d'accorder à Les Machineries Tenco (CDN) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
09-11128 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093447009

____________________________

CE09 1946

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à SPG Hydro International inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux relatifs aux piliers immergés du bâtiment de désinfection de la Station d’épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 251 434,71 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1687-AE ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093334060

____________________________

CE09 1947

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de maintenir en fonction la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de vérificateur externes et
de lui verser des honoraires de 772 968 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis
pour la vérification financière de l'année financière 2009, tel que recommandé par le comité de
vérification ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
20.006 1090713001

____________________________

CE09 1948

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Mercer Consultation
(Québec) ltée, ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis en actuariat conseil, volet
régime de retraite, pour une somme maximale de 299 796 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11088 et selon les termes et conditions stipulés audit projet
de convention ;

2-

d'autoriser M. Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain, à signer ledit projet de
convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1092942002

____________________________

CE09 1949

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure un entente-cadre, pour les années 2010, 2011 et 2012, pour les services professionnels
requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés ;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Jacques Lamarre + associés inc., firme ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
de Montréal les services professionnels externes requis à cette fin, pour une somme maximale de
2 792 542,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11085 et
selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements et ce, au rythme des besoins à combler, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093696002

____________________________
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CE09 1950

Il est
RÉSOLU :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel monsieur John Douglas Wilson vend à la Ville un terrain d'une
superficie de 243,9 m2, situé au nord-ouest de la 57e Avenue et au sud-est du boulevard MauriceDuplessis, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot
1 510 481 du cadastre du Québec, pour un montant de 1 500 $, plus les taxes applicables, selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1094198001

____________________________

CE09 1951

Il est
RÉSOLU :
1- de fermer comme domaine public la ruelle constituée des lots 4 173 482 et 4 173 483 du cadastre du
Québec, situés au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, entre les 54ième et 55ième Avenues, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA
au plan H-127 Rivière-des-Prairies, préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 12
mai 2008, sous sa minute 1135;
2- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie
Aluminick Limitée le terrain constitué du lot 4 173 482 du cadastre du Québec, d’une superficie de
144,3 m², pour un montant de 3 961,92 $, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
3- d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à la compagnie
Manu Forge Inc., le terrain constitué du lot 4 173 483 du cadastre du Québec, d’une superficie de
144,3 m² pour un montant de 3 961,92 $, selon les termes et conditions prévus au projet d'acte;
4- d’imputer la recette conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1081631016

____________________________

CE09 1952

Il est
RÉSOLU :
1- d'octroyer un budget additionnel de 249 270 $ en provenance du poste «dépenses générales
d'administration» pour les dépenses encourues pour les mesures d'hébergement temporaire pour
l'année 2009;
2- d’autoriser une dépense de 614 065 $ pour financer l’hébergement temporaire et autres mesures
d’urgence pour l'année 2010;
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3- de mandater le SMVTP en collaboration avec le Service de sécurité incendie, l'Office municipal
d'habitation de Montréal (OMHM) et autres intervenants concernés pour élaborer une politique sur les
modalités d'hébergement temporaire aux sinistrés après la période initiale de 48 à 72 heures
assumée par la Croix-Rouge;
de recommander au conseil municipal :
4- d'accorder une contribution financière additionnelle de 12 000 $ à l'Office municipal d'habitation de
Montréal pour l'administration du programme d'aide complémentaire d'aide financière aux ménages
délogés des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa, pour la période du 1er octobre au 31 décembre
2009;
5- d'approuver un projet de convention de modification de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal
et l'Office municipal d'habitation de Montréal pour y inclure ce programme;
6- d'accorder une contribution financière de 357 806 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour
la poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis et l'administration du programme
d'aide complémentaire d'aide financière aux ménages délogés des Places de l'Acadie et HenriBourassa, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010;
7- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et les conditions de versement de cette contribution;
8- d’autoriser monsieur Pierre Bernadin, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine, à signer lesdites conventions, pour et au nom de la Ville;
9- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1090498001

____________________________

CE09 1953

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’augmenter de 1 124 592 $ la contribution municipale à l'Agence métropolitaine de transport (AMT)
pour le financement des trains de banlieue pour l'exercice financier 2009 et d'effectuer le paiement
de la somme due à l'AMT ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement de crédits requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094679003

____________________________

CE09 1954

Il est
RÉSOLU :
1- d'accorder un soutien financier de 45 000 $ à l’Université du Québec à Montréal pour la réalisation de
la phase II du Plan d'évaluation des activités de médiation culturelle à Montréal ;
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2- d'approuver le protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1094407002

____________________________

CE09 1955

Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer, pour une période de 3 ans, un soutien financier annuel de 16 600 $ à l'Association
montréalaise pour le développement des loisirs des tout-petits pour sa programmation annuelle de
services de formation et d’animation en loisir pour les tout-petits offerts aux 19 arrondissements ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
er
conditions de versement de ce soutien financier, pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre
2012 ;

3-

d'autoriser monsieur Jean-Robert Choquet, directeur général adjoint par intérim au Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer la
convention de partenariat au nom de la Ville ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1092599006

____________________________

CE09 1956

Il est
RÉSOLU :
1. d’abroger la résolution CE09 1931 adoptée à la séance du comité exécutif du 4 novembre 2009 ;
2. de ratifier le lancement d'appel d'offres publics ;
3. d'accorder à Asphalte, Béton, Carrières Rive Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de pavage au lieu d’élimination de la neige Thimens, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 437 052 $, taxes incluses, conformément aux plans et
au cahier de charges préparés pour ce contrat (soumission 09-051) ;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale ;
5. d'autoriser l'arrondissement de Saint-Laurent à effectuer la surveillance des travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1090915006

____________________________
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CE09 1957

Il est
RÉSOLU :
de fixer la rémunération de chacun des spécialistes mandatés afin d'examiner et de faire des
recommandations au conseil municipal sur des questions relatives au Code d'éthique à 500 $ par jour et
ce, jusqu'à un maximum de 6 000 $ chacun.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090132001

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1936 à CE09 1957 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 novembre 2009 à 14 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1958

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
CE09 1958-1

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 30 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1958-2

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 3 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1959

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement de deux appels d'offres public pour l'exécution de travaux en régie contrôlée en
mécanique et en électricité sur les infrastructures de la Direction de l'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093334061

____________________________

CE09 1960

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 27 076,50 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une licence additionnelle
WebFocus Developer Studio (20 usagers) dans le cadre du contrat octroyé à Information Builders
inc. (CO98 02083), modifié, et d’accorder à cette firme ce surplus contractuel, conformément aux
o
dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) et selon les prix de sa soumission en date du 19 décembre 2007 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1094563001

____________________________
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CE09 1961

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le transfert de 8 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Gestion MC2 inc. (CE08 0911), pour des
travaux de réfection d'enveloppe et contrôle d'accès à la station de pompage Châteaufort ;
2. d'accorder à Gestion MC2 inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de
267 378.38 $ à 275 378.38 $, taxes incluses ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1095015003

____________________________

CE09 1962

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique vend à
2
la Ville un terrain d’une superficie de 3 272,6 m , situé à l’entrée du tunnel de la rue Norman,
constitué du lot 2 889 906 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Lachine, dans le cadre
de la construction d'une voie de contournement essentielle à la réalisation d'un projet domiciliaire,
pour un montant de 120 000 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au
projet d’acte;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094306002

____________________________
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CE09 1963

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et XTRA LLC ratifient l'acte de vente entre
la Ville de Lachine et Équipements de Transport Intermodal XTRA inc., daté du 2 décembre 1998 et
publié au bureau de la publicité de droits de la circonscription foncière de Montréal le 4 décembre
1998, sous le numéro 5 057 581, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;
2- et pour autant que cela est nécessaire, la Ville cède à XTRA LLC tous ses droits, titres et intérêts
dans l'immeuble situé au 1111, rue Courval, dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot
1 706 622 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1091233007

____________________________

CE09 1964

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Gestion Olymbec inc. un local
d'une superficie d'environ 1036,15 m² situé au 6557, avenue de l'Esplanade, pour une période de
er
cinq ans à compter du 1 novembre 2009, à des fins de garage pour la Division du marquage sur la
chaussée et de la signalisation écrite, au bénéfice des arrondissements de Montréal, moyennant un
loyer total approximatif de 440 629,57 $, plus les coûts d'énergie annuels estimés à 31 364,68 $ et
les coûts d'aménagement estimés à 28 218,75 $, incluant les taxes, selon les termes et conditions
stipulés au projet de bail;
2- d’autoriser Me Pierre Rochon, secrétaire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à signer
pour et au nom de la Ville ledit projet de bail;
3- d'autoriser à cette fin des crédits additionnels récurrents pour les années 2009 à 2014 au budget de
la Direction des stratégies et des transaction immobilières et au budget énergie de la Direction des
immeubles;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1092716005

____________________________
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CE09 1965

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 154 200 $ à la Corporation de la maison du Pressoir afin de
réaliser des activités reliées à la mise en valeur de l'histoire du Sault-au-Récollet, de la maison du
Pressoir et du site des moulins, à développer et à faire la promotion des activités récréotouristiques,
er
pour une période de 3 ans, du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093703001

____________________________

CE09 1966

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 83 809,69 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une
oeuvre d'art commémorant l'arrivée des premiers Libanais à Montréal au parc Marcellin-Wilson dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art entre la Ville et M. Gilles
Mihalcean, artiste en arts visuels, auteur de la proposition retenue suite à un concours sur invitation,
pour une somme maximale de 79 012,50 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés
audit projet de convention ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1094597002

____________________________

CE09 1967

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de résilier le contrat octroyé à la firme GÉNIeau, Groupe d’experts (CG07 0449), et mandater le
représentant de la Ville au sens dudit contrat à donner le préavis écrit de trois (3) mois requis par l'article
12.7 de ce contrat.
Adopté à l'unanimité.
20.011 1091933002
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____________________________

CE09 1968

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Lafarge Canada Inc. un emplacement dans la
carrière Lafarge située au 9999, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelagaer
Maisonneuve, pour l'élimination et l'entassement de la neige, du 1 novembre 2009 au 15 avril 2019,
pour un loyer de 1,25 $ le mètre cube, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1091195007

____________________________

CE09 1969

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 441$ relative aux déplacements de M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de ville
à l'arrondissement de Montréal-Nord et membre de la Commission de la sécurité publique, à Nicolet
le 8 octobre 2008 ainsi que les 17 juin et 8 octobre 2009 afin de siéger au Conseil d'administration
de l'École nationale de police du Québec (ENPQ);

2-

d'imputer cette dépense conformément aux information financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090983001

____________________________

CE09 1970

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération
pour les mois de novembre et décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1092904001

____________________________
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CE09 1971

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération
pour l'année 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1092904002

____________________________

CE09 1972

Il est
RÉSOLU :
1-

de fixer au plus tard le 20 novembre 2009 la date de transmission par les arrondissements au
Service des finances de la Ville de leurs budgets 2010 et PTI 2010-2012 ;

2-

de fixer au 25 novembre 2009 la date de la séance du comité exécutif au cours de laquelle les
budgets 2010 et PTI 2010-2012 des arrondissements seront soumis.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1090744006

____________________________

CE09 1973

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de modifier la résolution relative à l’exploitation des lieux d’élimination de la neige du conseil de la Ville
(CM08 0665), afin de remplacer les mots « 31 décembre 2011 » par les mots « 31 décembre 2024 ».

Adopté à l'unanimité.
30.007 1090915007

____________________________
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CE09 1974

Attendu qu'une commission sera mandatée pour étudier le projet ICI et optimisation du réseau et qu'elle
formulera des recommandations à l'administration afin d'assurer la poursuite de ce projet ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la direction générale afin de préparer un dossier explicatif complet pour assister cette
commission dans ses travaux ;

2-

de mandater la direction générale afin de préparer des scénarios de réalisation qui devront prendre
en considération que la Ville devra développer une expertise interne suffisante pour la poursuite de
ce projet.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1091452013

____________________________

CE09 1975

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2009 et autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document joint au dossier décisionnel
e
intitulé « Programmation d’événements publics - 7 partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.001 1092746001

____________________________

CE09 1976

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-113 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de treize millions cinq cent vingt-deux mille dollars (13 522 000 $) pour financer deux (2)
projets en immobilisation pour le réseau du métro », conformément aux dispositions de l'article 123 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01)

Adopté à l'unanimité.
40.002 1094848002

____________________________
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CE09 1977

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-109-1 modifiant le
Règlement R-109 autorisant un emprunt de vingt-neuf millions sept cent vingt-six mille trois cents dollars
(29 726 300 $) pour financer l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de
transport d'autobus, afin d'y inclure la construction du centre de transport et autres infrastructures et
l'acquisition d'équipements et pour augmenter le montant total de l'emprunt à cent cinquante-quatre
millions quatre cent quatre-vingt-seize mille deux cent vingt-sept dollars (154 496 227 $) », conformément
aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01)

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094848001

____________________________

CE09 1978

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la destitution, à compter du 8 novembre 2009, de M. François Lemon, agent, au Service de
police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092418004

____________________________

CE09 1979

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer pour une période de quatre ans, monsieur Florent Francoeur, à titre de vice-président de la
Commission de la fonction publique de Montréal et d’appliquer les conditions de travail prévues aux
politiques adoptées en regard de cette catégorie d’emploi (CM04 0302, modifiée).

Adopté à l'unanimité.
50.002 1093914002

____________________________
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CE09 1980

Il est
RÉSOLU :
1. d'adopter les règles préemploi (enquêtes et vérifications) établies par le Service du capital humain qui
constitueront une exigence à l'embauche, à la nomination, à la prolongation de mandat, au
déplacement ou à la promotion dans une fonction à la Ville de Montréal, le tout en conformité avec
l'article 46 de la Charte de la Ville de Montréal ;
2. d'amender les Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs et la
Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des membres de l'état-major du
Service de sécurité incendie de Montréal en ajoutant un article sur les règles éthiques après-emploi,
tel que présenté aux pièces jointes du dossier décisionnel ;
3. d'amender la Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des cadres
contractuels et le contrat-type de travail des cadres contractuels de l'annexe A de ladite politique en
ajoutant un article sur les règles éthiques après-emploi, tel que présenté aux pièces jointes du dossier
décisionnel ;
4. d'amender le contrat-type de travail pour l'embauche d'un cadre de direction afin d'y inclure des
règles éthiques après-emploi, tel que présenté aux pièces jointes du dossier décisionnel ;
5. de mandater le Service du capital humain afin qu’il produise les encadrements administratifs requis
pour l'application de ces règles.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1092461002

____________________________

CE09 1981

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer monsieur Louis Roquet à titre de directeur général, pour une période de 5 ans, à compter du
1er janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.005 1090395005

____________________________
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CE09 1982

Il est
RÉSOLU :
1. d’accorder à M. Louis Roquet, directeur général de la Ville de Montréal, à compter du 1er janvier
2010, les conditions et avantages prévus à son contrat de travail et selon les Conditions et avantages
des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal (CE08 0934), sous
réserve de sa nomination par le conseil municipal à son assemblée du 30 novembre 2009
(1090395005) ;
2. d’autoriser le maire et le greffier à signer le contrat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.006 1090395006

____________________________

Levée de la séance à 16h20
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1958 à CE09 1982 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 25 novembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 1983

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 1984

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 novembre 2009.
Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 1985

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 30 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 1986

Il est
RÉSOLU :
d’adopter de l'ordre du jour consolidé du conseil d'agglomération du 3 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 1987

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux de réfection et de
modernisation des équipements de distribution électrique du secteur de la filtration à l’usine de production
d’eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1092982015

____________________________

CE09 1988

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o, 6o et 9o du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à IBM Canada Ltée, fournisseur unique, le
contrat pour l'entretien matériel et logiciel pour les serveurs destinés à l'infrastructure logicielle des
équipements hors garantie IBM, pour une période de 37 mois, au prix maximal de 3 191 473 $, taxes
incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 20 octobre 2009 ;
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2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1095006006

____________________________

CE09 1989

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense maximale de 715 563,94 $, taxes incluses, pour l'acquisition et l'entretien de
produits informatiques IBM dans le cadre du projet de rehaussement de l'infrastructure Lotus Notes
corporative ;

2-

d’accorder à PCD Solutions inc. la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'entente-cadre en vigueur (CG08 0530) ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094150003

____________________________

CE09 1990

Il est
RÉSOLU :
e
1. d'accorder, conformément aux dispositions du 2 alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19), à Agilent Technologies Canada Inc., fournisseur unique, le contrat pour la
fourniture et l'installation d'un chromatographe phase gazeuse, couplé avec détecteur de masse
(GC/MS) et accessoires, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 92 820,13 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 09-11162 et au tableau
de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093108002

____________________________

CE09 1991

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement d'une somme totale de 426 606,63 $, taxes incluses, aux firmes ci-après pour
les services professionnels déjà rendus dans le cadre de l'arbitrage de différends entre le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Fraternité des policiers et policières de Montréal ainsi que
l’arbitrage de dossiers de griefs au SPVM ;
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2-

d'autoriser une dépense totale de 180 000 $ pour les services à rendre en 2009 ;

le tout, selon ce qui suit :
Arbitrage de différends
Firmes

Période de facturation

Bélanger Sauvé Avocats

27 avril au 6 octobre
2009
1er juin au 30 septembre
2009
1er mars au
30 septembre 2009
2 février au 31 août
2009

Fasken Martineau Dumoulin
Avocats
Normandin Beaudry actuaires
Embec inc. Économiste
TOTAL

Montant pour
services
rendus
113 660,56 $

Montant estimé
pour services à
rendre en 2009
60 000 $

56 135,21 $

60 000 $

129 222,13 $

20 000 $

51 358,13 $

––

350 376,03 $

140 000 $

Montant pour
services
rendus
76 230,60 $

Montant estimé
pour services à
rendre en 2009
40 000 $

Arbitrage de dossiers de griefs

3-

Firme

Période de facturation

Fasken Martineau DuMoulin
Avocats

Juin à septembre 2009

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1094472002

____________________________

CE09 1992

Il est
RÉSOLU :
de résilier le contrat de services professionnels octroyé à AFFLEK + de la RIVA / VERSION + VLAN pour
la conception du plan d'aménagement final, la préparation des plans et devis et des documents d'appel
d'offres ainsi que la surveillance du chantier pour le réaménagement de la rue Chabanel (CE07 1634),
conformément à l’article 15.1 de la convention de services professionnels.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093809004

____________________________

CE09 1993

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 78 668 $ aux six organismes culturels désignés ci-après dans le
cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur les équipements culturels selon la répartition
suivante :
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Organismes
Imago Théâtre, inc
Compagnie de théâtre Le Carrousel
Théâtre du Rideau Vert
La Cinémathèque québécoise
SBC galerie d'art contemporain
École de joaillerie de Montréal (E.J.M)

5

Montant
10 000 $
13 320 $
6 327 $
25 000 $
12 021 $
12 000 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1090007002

____________________________

CE09 1994

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier au montant de 18 060 $ à l'organisme Handidactis pour la diffusion
d'ateliers de formation auprès des arrondissements et des services centraux dans le cadre du Plan
d’action 2009-2011 sur l’accessibilité universelle ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1090770004

____________________________

CE09 1995

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à ATSA pour l'événement « État d'Urgence 2009 » qui se
tiendra place Émilie-Gamelin du 25 au 30 novembre 2009 ;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1092586003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

6

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 novembre 2009 à 9 h

CE09 1996

Vu la résolution CA09 16 0201 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 1er octobre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l'article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception de 13 250 $, représentant l'aide financière
de Roy Box pour la tenue du Grand Charivari 2009;

2-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1092861016

____________________________

CE09 1997

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004), afin de limiter le pouvoir des fonctionnaires d'autoriser des
dépenses à l'intérieur des contrats cadres, en matière de services professionnels.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091452014

____________________________

CE09 1998

Monsieur Richard Deschamps déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux
délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) » et d’en recommander
l’adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092514006

____________________________
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CE09 1999

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d’accord entre la Gendarmerie Royale du Canada et le Service de
police de la Ville de Montréal relatif au prêt de service du sergent Alain Ouellette, policier désigné du
SPVM, afin d’assurer la sécurité entourant le relais de la flamme olympique des Jeux de Vancouver
2010, pour la période du 26 novembre au 24 décembre 2009, sous réserve de l’accord du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour conclure un tel protocole
et sous réserve d’une entente avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal approuvant
un tel prêt de service ;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police à signer ledit protocole d'accord, pour et au nom de la
Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092610006

____________________________

CE09 2000

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport des décisions déléguées prises par les fonctionnaires en matière de
er
ressources humaines cadres (RCE 02-004), pour la période du 1 au 31 octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1091353004

____________________________

Levée de la séance à 11 h 35.
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 1983 à CE09 2000 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le vendredi 27 novembre 2009 à 9 h 00
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE09 2001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________
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CE09 2002

Il est
RÉSOLU :

1-

d’abroger la résolution
17 septembre 2009 ;

CE09 1746

adoptée

par

le

comité

exécutif

à

sa

séance

du

2-

de prendre acte des trois ententes finales jointe au présent dossier décisionnel relatives au retour du
Grand Prix du Canada à Montréal produit par Formula One Administration Ltd, pour une durée
er
de cinq ans, soit du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;

3-

d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) à signer ces ententes finales pour la tenue du
Grand Prix du Canada, de 2010 à 2014 et ce, dans une forme substantiellement conforme à celle
des ententes jointes au présent dossier décisionnel et, quant à l'entente entre les bailleurs de fonds,
sous réserve de l'obtention d'un décret d'exclusion conformément à la Loi sur le ministère du conseil
exécutif ;

de recommander au conseil d’agglomération :

1-

d'abroger la résolution CG09 0433 adoptée par le conseil d’agglomération à sa séance du
24 septembre 2009 ;

2-

d’autoriser, dans le cadre du retour du Grand Prix du Canada à Montréal, le versement à la Société
du parc Jean-Drapeau d'un montant annuel de 1 M$, de 2010 à 2012 et ce, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel, étant entendu que, pour les années 2010 à
2012, une dérogation devra être obtenue du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire (MAMROT) ;

3-

de cautionner irrévocablement, en faveur de Formula One Administration Limited, Formula One
World Championship Limited et Groupe de course Octane inc., toutes les obligations que la Société
du parc Jean-Drapeau a contractées envers ces dernières aux termes des ententes relatives au
retour du Grand Prix du Canada à Montréal et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes
demeurent en vigueur ;

4-

d’autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer la lettre de cautionnement à cet effet jointe au
présent dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1094937004

____________________________

Levée de la séance à 9h10
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 2001 à CE09 2002 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe

Archives de la Ville de Montréal

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 décembre 2009 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 2003

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 2004

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 2005

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 2006

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 2007

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de panneaux balistiques de niveau 2
et de niveau 3A pour le remplacement des vestes pare-balles des groupes d'interventions spécialisés du
SPVM et de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1093997014

____________________________

CE09 2008

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de huit appels d'offres publics pour l'acquisition de pièces d'uniforme et
d'équipements afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1093997013

____________________________
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CE09 2009

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’accorder au seul soumissionnaire, Servibec inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la fourniture de services alimentaires au Quartier général du Service de police de la Ville
de Montréal, pour une période de 36 mois avec option de renouvellement pour une période de 24 mois, le
tout sans aucun déboursé requis pour la Ville, à l’exception de la superficie allouée à l’adjudicataire et
des frais inhérents à l’utilisation des locaux (électricité, entretien autre que ménager, …), conformément
aux documents de l’appel d’offres public 09-11053.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1094699001

____________________________

CE09 2010

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder à CPU Design inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’achat des
équipements pour la mise à niveau de l’environnement technologique du système de répartition
assistée par ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix corrigés de sa
soumission, soit au prix maximal de 872 547 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 09-11148 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1092691003

____________________________

CE09 2011

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de quinze véhicules de marque Ford modèle Crown Victoria « Ensemble Police » 2010,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 500 289,37 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11167 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 34 903,91 $;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093053014

____________________________

CE09 2012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 9, du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Motorola Canada ltée pour
l’assistance et l'entretien du système de postes de travail véhiculaires du Service de police de la Ville
er
de Montréal (SPVM), pour une période de 12 mois à compter du 1 novembre 2009, au prix total
approximatif de 254 288,18 $, taxes incluses, conformément aux termes et conditions stipulés au
contrat d’assistance no 638-9025 ;

2-

d’autoriser M. Christian Boisvert, chef de division au SPVM, à signer ledit contrat, pour et au nom de
la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1091798002

____________________________

CE09 2013

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 2 ans pour la fourniture sur demande de
bouteilles d'eau en format de 4 litres pour les situations d'urgence;

2-

d'accorder à Société Laurentides, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11131 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1094119004

____________________________
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CE09 2014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder, de gré à gré, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe, du premier alinéa
de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à la Société GRICS, fournisseur
exclusif, un contrat pour l'achat de licences d'utilisation du logiciel Ludik afin de permettre l’accès au
projet "Loisirs en ligne" à tous les arrondissements, pour une somme maximale de 200 139 $, taxes
incluses, conformément à la proposition de services de la Société en date du 17 novembre 2009;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1090149004

____________________________

CE09 2015

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture, sur demande, de bottes
de combat d'hiver ;

2-

d'accorder à Antonio Moreau (1984) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 0911132 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police, et ce au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1093997015

____________________________
CE09 2016

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure de gré à gré une entente-cadre collective d'une durée de trois ans pour la fourniture de
pièces authentiques de marque Prinoth (anciennement Bombardier et Camoplast) ;

2-

o
d’accorder, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Équipements Plannord ltée, distributeur exclusif pour
la province de Québec, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 09-11105 ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1091182006

____________________________
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CE09 2017

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver deux projets de convention par lesquels Inspec-Sol inc. et Groupe ABS inc., firmes
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat
no 1 et le contrat no 2, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale sur des terrains
municipaux ou en voie d'acquisition, aux prix de leur soumission, soit pour une somme maximale de
300 000 $ pour le contrat no 1 et de 200 000 $ pour le contrat no 2, conformément aux documents
l'appel d'offres public 09-11121 et selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention;

2-

d'imputer ces dépenses à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce,
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1094422001

____________________________

CE09 2018

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 677 250 $, taxes incluses, et approuver un projet d'acte par lequel la
Ville de Montréal acquiert de M. Randy Naami, à des fins d'agrandissement du parc-nature du Boisde-Saraguay, un terrain situé au 9150, boulevard Gouin Ouest, dans l'arrondissement d’Ahuntsic2
Cartierville, d'une superficie de 2 186,8 m , constitué du lot 1 900 932 du cadastre du Québec, pour
la somme de 600 000 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés audit projet
d'acte ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1090192018

____________________________
CE09 2019

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de renouvellement et avenant à la convention de sous-location aux termes
duquel La Société des directeurs des musées montréalais sous-loue à la Ville de Montréal, aux fins
d'entreposage et de conservation des collections muséales pour les Directions du développement
culturel, la direction des Muséums nature de Montréal et le Bureau du patrimoine, pour une période
er
de 5 ans à compter du 1 décembre 2008, des locaux d'une superficie d’environ 1 563 m² situés au
er
e
sous-sol et aux 1 et 2 étages de l'édifice situé au 333, rue Peel à Montréal (Centre des collections
muséales), selon les termes et conditions stipulés audit projet de renouvellement ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090259002

____________________________

CE09 2020

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Maison d'Haïti pour l'accueil et l'intégration des
immigrants dans le cadre de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, Ville-MESS, et de l'Entente entre la Ville et le MICC ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1093220006

____________________________

CE09 2021

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec verse une subvention au montant de 280 700 $, plus les intérêts, à
la Ville de Montréal pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l'exposition permanente de
l'écosystème du Saint-Laurent marin du Biodôme », dans le cadre de l'appel de projets pour le
soutien des expositions permanentes des institutions muséales ;

2-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville ;

3-

de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer le projet intitulé
« Renouvellement partiel de l'exposition permanente de l'écosystème du Saint-Laurent marin du
Biodôme » ;

4-

d'autoriser un budget additionnel de 280 700 $ au PTI.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1090186006

____________________________
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CE09 2022

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'approuver le renouvellement des 16 conventions des organismes susmentionnés, pour la période
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et d'octroyer une contribution financière aux organismes
ci-dessous, pour les années 2010, 2011 et 2012 en considérant le programme et autoriser à cette fin
le versement de divers montants apparaissant ci-dessous :
Nom de l’organisme

Montant

Club de tir à l'arc de Montréal
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

4 800 $
4 500 $
4 500 $

Club d'escrime "Fleuret d'argent"
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

5 600 $
5 600 $
5 900 $

Le Club Gymnix inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

35 900 $
35 900 $
35 900 $

Club d'haltérophilie de Montréal
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

15 200 $
15 200 $
15 200 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

5 000 $
5 000 $
5 000 $

Club d'athlétisme Fleur de lys
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

5 000 $
5 000 $
5 000 $

Club de haute performance Montréal-Olympique inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

13 800 $
13 800 $
13 800 $

Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

8 200 $
8 200 $
8 200 $

Club de judo métropolitain inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

13 800 $
13 800 $
13 800 $

Club de tennis de table Prestige de Montréal
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

3 500 $
3 800 $
3 500 $

BoxeMontréal.com inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

1 400 $
1 400 $
1 400 $
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Club de patinage de vitesse Montréal-international
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

12 000 $
9 000 $
9 000 $

Sports Montréal inc.
2010
Programme «Activités physiques et plein air»
2010
Programme «Club de vacances»
2011
Programme «Activités physiques et plein air»
2011
Programme «Club de vacances»
2012
Programme «Activités physiques et plein air»
2012
Programme «Club de vacances»

104 800 $
44 300 $
104 800 $
44 300 $
104 800 $
44 300 $

Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

80 100 $
80 100 $
80 100 $

Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

54 700 $
54 700 $
54 700 $

Club de plongeon Camo Montréal inc.
2010
Programme «Club sportif»
2011
Programme «Club sportif»
2012
Programme «Club sportif»

66 000 $
66 000 $
66 000 $
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2- d'approuver le renouvellement des 3 projets d'entente aux organismes susmentionnés, débutant le
1er janvier 2010 et se terminant au 31 décembre 2012;
Nom de l’organisme

Montant

Club d'activités physiques Apador
2010
Programme «Activités physiques et plein air»
2011
Programme «Activités physiques et plein air»
2012
Programme «Activités physiques et plein air»

0$
0$
0$

École de plongée sous-marine Les anémones bleues inc.
2010
Programme «Club sportif»
0$
2011
Programme «Club sportif»
0$
2012
Programme «Club sportif»
0$
Physiothérapie du sport du Québec inc.
2010

0$

Valeur locative - 343 200 $

Valeur locative - 33 200 $

Valeur locative - 78 625 $

3- d'approuver le prêt de locaux annuel pour les 19 organismes pour une période de 3 ans d'une valeur
locative annuelle totalisant 2 420 725 $;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1094669003

____________________________
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CE09 2023

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et Les amis de la
montagne par lequel l’organisme s’engage à offrir à la Ville les services professionnels requis pour la
réalisation du projet « Le mont Royal, un territoire exposition : la Maison Smith, au coeur du
territoire », dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2008-2011 intervenue entre le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville, pour une somme
maximale de 210 000 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
convention ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1090504004

____________________________

CE09 2024

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement du Service des infrastructures, du
transport et de l’environnement à déposer une demande au Ministère du développement durable et des
parcs (MDDEP) pour l'obtention d'un certificat d'autorisation afin de rendre conforme l'utilisation du site de
disposition de neige Newman.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090915005

____________________________

CE09 2025

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le plan d'organisation policière soumis par le Service de police de la Ville de Montréal et de le
transmettre pour approbation au ministre de la Sécurité publique, le tout conformément à la Loi sur la
police (L.R.Q., c. P-13.1).

Adopté à l'unanimité.
30.002 1091784001

____________________________
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CE09 2026

Vu la résolution CA09 08 0794 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 17 novembre
2009;
Il est
RÉSOLU :
de nommer madame Isabelle Bastien et monsieur Pierre Pomerleau, à titre de représentants des
employés non syndiqués, au sein du Comité de retraite du Régime de rentes des employés de Ville de
er
Saint-Laurent à compter du 1 décembre 2009, en remplacement de messieurs Claude charrette et
Mohsen Bishai.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094110003

____________________________
CE09 2027

Vu la résolution CA09 26 0337 du conseil d'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie en date du
16 novembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
1. de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception d’une contribution financière d’un montant de
25 000 $ en provenance de la Caisse Desjardins De Lorimier pour la réalisation d'une campagne de
sensibilisation sur la sécurité routière dans l’arrondissement ;
2. d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1090965002

____________________________

CE09 2028

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 69 771,31 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un camion de marque
Dodge Sprinter 3500 ;

2-

d’accorder à Girard automobile inc., la commande à cette fin, conformément aux documents de
l’entente-cadre 255303 en vigueur (CG08 0110) ;

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 4 866,58 $ ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1093053013

____________________________
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CE09 2029

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 119 816,54 $, taxes incluses, pour l’acquisition de trois véhicules de
marque Ford requis par le Service de police ;

2-

d’accorder à Fortier Auto (Montréal) Ltée, la commande à cette fin, conformément aux documents de
l'entente-cadre 606190 en vigueur (CE04 2041) ;

3-

d’autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 8 359,30 $ ;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1095064003

____________________________

CE09 2030

Vu les résolutions CA09 19 0382, CA09 19 0383, CA09 19 0384, CA09 19 0385 et CA09 19 0386 en
date du 25 août 2009 ainsi que la résolution CA09 19 0415 en date du 8 septembre 2009 du conseil
d'arrondissement de Lachine;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de Lachine, d’une
somme totale de 21 345,25 $ en provenance de sept organismes, pour la réalisation de différentes
activités culturelles et de loisirs;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1091362004

____________________________
CE09 2031

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser des virements de crédits totalisant 40 000 $ en provenance de la Direction de
l'environnement et du développement durable vers les arrondissements ci-après, au montant indiqué
en regard de chacun d’eux, pour la continuité de deux projets Quartiers 21 dans le cadre des actions
du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise :
Arrondissement

Virement
de crédits

Villeray–St-Michel–Parc-Extension
Ville-Marie

25 000 $
15 000 $
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2. d'imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.008 1094000001

____________________________

CE09 2032

Vu la résolution CA09 13 0382 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 16 novembre
2009 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver la nomination de madame Lili-Anne Tremblay, conseillère d’arrondissement, comme membre
du comité du régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard, pour un mandat se terminant
en mai 2011, et ce, en remplacement de madame Yvette Bissonnet.
Adopté à l'unanimité.
30.009 1092409019

____________________________
CE09 2033

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération d'adopter la résolution ci-après :
ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ;
VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) ;
de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d'un an à compter du
er
1 janvier 2010, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés
exerçaient le 31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :
a)

les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance ;
le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b)

l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale ;

c)

les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de
lutte à la pauvreté ;

d)

l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts,
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.
40.001 1092923002

____________________________
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CE09 2034

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal d’adopter la résolution suivante :
Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du décret concernant l'agglomération
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);
Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);
1 - d'accepter la délégation, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2010, des droits, pouvoirs
et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005
relativement aux matières suivantes :
a) les parcs suivants :
i)
ii)

le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
le parc du complexe environnemental Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;
c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte
à la pauvreté;
d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures,
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret,
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047-65).

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092923005

____________________________

CE09 2035

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les parcs suivants :
1- « parc Raymond-Vidal » le parc de voisinage situé entre la rue Khalil-Gibran et le boulevard de la
Côte-Vertu, à l'ouest du boulevard Lebeau, constitué du lot numéro 3 601 161 du cadastre du
Québec ;
2- « parc Roman-Zytynsky » le parc destiné à des activités sportives situé au sud-est de l'intersection
des boulevards Jules-Poitras et Deguire, constitué du lot numéro 2 845 202 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1094521013

____________________________
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CE09 2036

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Maynard-Ferguson » l’emplacement constitué des lots 3 694 790, 3 374 655 et une
partie du lot 3 749 044 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
40.004 1094521016

____________________________

CE09 2037

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 09-017 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement concernant le schéma d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal (89
modifié) » afin de signifier aux arrondissements et aux municipalités reconstituées les modifications qu'ils
devront apporter à leur réglementation d'urbanisme, le tout conformément aux dispositions de l'article
53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Adopté à l'unanimité.
40.005 1092622033

____________________________

CE09 2038

Vu la résolution CA09 26 0345 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 16
novembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'autoriser le greffier à émettre l'attestation de non objection requise par l'article 32.3 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la réalisation d'un branchement d'eau destiné à
l'alimentation d'appareils de géothermie pour le projet de l'OBNL « Un toit pour tous Fonds habitation,
aménagement Petite-Patrie », dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.006 1093515006

____________________________
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CE09 2039

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de
monsieur Michel Hamelin-Purtell, cadre administratif au Service de police de la Ville de Montréal,
pour occuper un poste de responsable des sports et de combat à la Régie des alcools, des courses
et des jeux du gouvernement du Québec, du 28 septembre 2009 au 28 septembre 2011
inclusivement, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;

2-

d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092426002

____________________________

CE09 2040

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Gendarmerie Royale
du Canada pour le prêt de service de policiers à l'occasion des Jeux olympiques et para-olympiques
d’hiver de Vancouver en février 2010;

2-

d'autoriser M. Yvan Delorme, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, à
signer le protocole d’entente au nom de la Ville de Montréal;

3-

d'octroyer les crédits additionnels nécessaires en 2010 pour les revenus et les dépenses d'opération
et imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
50.002 1093134002

____________________________
Levée de la séance à 11h25
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 2003 à CE09 2040 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon

Greffier de la Ville
______________________________
Alan DeSousa
Vice-président du comité exécutif
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 décembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 2041

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 2042

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée du conseil municipal du 14 décembre 2009

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 2043

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l'ordre du jour consolidé de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 17 décembre
2009.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 2044

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.004

____________________________

CE09 2045

Il est
RÉSOLU :
d’entériner les critères d'admissibilité pour l'implantation des projets de collecte additionnels des résidus
alimentaires dans les administrations locales de l'agglomération de Montréal, tels que décrits au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.001 1092621001

____________________________

CE09 2046

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de munitions de pratique 9mm afin de
couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1095104001

____________________________
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CE09 2047

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels afin
d’obtenir les services d’une agence de communication, marketing, pour les Muséums nature de Montréal,
selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.003 1091673005

____________________________

CE09 2048

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après énumérées, pour la
rétention de services professionnels relatifs à la réalisation et à la rédaction d'exposition dans le cadre du
renouvellement de l'exposition permanente de l'Insectarium de Montréal, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis :
- Annick Poussart Enr.
- Hélène Morin Enr.
- Louise Lalonde
- André Mercier
- Monique Durand

Adopté à l'unanimité.
20.004 1090185016

____________________________

CE09 2049

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 6o du premier alinéa de l’article
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à OSIsoft inc.,
fournisseur unique, pour l'acquisition et l'entretien d'une licence logicielle additionnelle PI de 5000
points, au prix total approximatif de 83 531,69 $, taxes non applicables, conformément à l’offre de
services 4000018746 de cette firme en date du 15 octobre 2009, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’autoriser M. Dat Trang à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093634001

____________________________
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CE09 2050

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

2-

d'autoriser une dépense totale de 468 078,48, taxes incluses, pour le rachat auprès de Bell Canada
des éléments ci-après requis pour la téléphonie filaire Centrex :
-

le câblage en place dans les bâtiments de la Ville de Montréal, selon les détails de la
proposition entre la Ville de Montréal et Bell Canada, de 15 443 câbles en place dans les
bâtiments de la Ville de Montréal, à leur valeur résiduelle de 395 062,50 $, taxes incluses ;

-

des téléphones présentement en location pour un montant de 46 157,26 $, taxes incluses ;

-

des équipements connexes pour un montant de 26 858,72 $, taxes incluses.

d'autoriser cette dépense au budget d'investissement et de l'imputer conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1095187001

____________________________

CE09 2051

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du 1er alinéa de l’article 573.3
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Gateway Ticketing Systems inc., un contrat de gré
à gré pour la fourniture des services d'entretien de progiciels et d'équipements, pour une période
d'une année se terminant le 31 juillet 2010, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant au
prix total approximatif de 71 184,75 $, taxes incluses, conformément à la facturation de services
présentée par la firme sur une base trimestrielle ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.007 1090074001

____________________________

CE09 2052

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, de gré à gré, à Gabriel Nissan le contrat pour la fourniture d'un véhicule de marque
Nissan, modèle Sentra SE-R, au montant de 21 513,98 $, taxes incluses, suite à la sollicitation du
marché ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 1 500,98 $ ;
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3-

5

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1095064002

____________________________

CE09 2053

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

o
d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 573.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Microserv, par l’entremise du
Centre de services partagés du Québec, pour l'entretien des licences regroupées dans le
programme Passeport Avantage, pour la périodes du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012, au
prix maximal de 2 503 072,68 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1095006008

____________________________

CE09 2054

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Denis Breton Chevrolet Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat
d'un camion tronqué GM 3500, modèle Express G33803, 2010, au montant total approximatif de
36 118,87 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11168 ;

2-

d'autoriser le paiement d'un montant de 2 519,92 $ correspondant à la TVQ payable directement à la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), conformément à la réglementation applicable
sur les véhicules de masse nette de 5 579 kg ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1092629001

____________________________

CE09 2055

Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer un contrat à Sciage de Béton 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour les
services de location de machinerie pour des travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de
déneigement, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 128 649,28 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1354 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

2-

Adopté à l'unanimité.
20.011 1094208002

____________________________

CE09 2056

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

o
d’accorder, conformément aux dispositions de paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à Envac Iberia S.A. pour la
fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de collecte
pneumatique de déchets sous la rue Sainte-Catherine (Phase 3 du Quartier des spectacles), au prix
total approximatif de 650 000 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en
date du 25 novembre 2009 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3-

d'autoriser le Service des finances à effectuer les virements de crédits requis, s'il y a lieu, pour
couvrir les écarts de taux de change au moment du paiement.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1093827014

____________________________

CE09 2057

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Des Sources Dodge Chrysler Jeep, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture de seize véhicules de marque Dodge modèle Grand Caravan SE, 7 passagers 2010,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 460 222,98 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres public 09-11166 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 32 108,58 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1093053015

____________________________
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CE09 2058

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention de la cession du contrat pour la fourniture et l'installation d'un
complexe modulaire de 8 700 pieds carrés, sur le site de l'usine Atwater, entre Omnia Industries Inc.
et Omnia Technologies Inc., auquel intervient la Ville de Montréal, au même prix et selon les mêmes
conditions que le contrat original (CG09 0389) ;

2-

d'autoriser monsieur Michel Mérette, ingénieur, directeur de la Direction de la production de l'eau
potable, à signer la convention de cession entre la Ville de Montréal et Omnia Technologies Inc.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1093954008

____________________________

CE09 2059

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 220 071,27 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à NORGEREQ Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 167 931,47 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 797 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1094545001

____________________________

CE09 2060

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de ratifier l'octroi, par l'arrondissement de LaSalle, du contrat à Les Pavages Tallarita Canada inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux de voirie pour la stabilisation de la
fondation existante ainsi que la pose de deux couches de revêtement bitumineux sur le terrain du site
d'entreposage de neiges usées Angrignon, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 1 830 634,97 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 180499;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1090587005

____________________________
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CE09 2061

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 46 060,42 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en architecture et génie du bâtiment dans le cadre du projet de restauration de la
maison Brignon-dit-Lapierre, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et les firmes Beaupré et Michaud, architectes, Nicolet, Chartrand, Knoll ltée ainsi que
Caron Beaudoin et Associés, Experts-Conseils inc. (CE09 0028), majorant ainsi le montant total du
contrat de 117 849,40 $ à 163 909,82 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.017 1094545003

____________________________

CE09 2062

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver deux projets d’entente intermunicipale portant sur la délégation de l’exploitation des usines
de traitement d’eau sur le territoire de la Cité de Dorval et sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, pour
une durée maximale d'une année.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1090458012

____________________________

CE09 2063

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre le Ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière de 80 M$
dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de
réaliser les travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe B du protocole d'entente, et devant être
complétés avant le 31 décembre 2012 ;

2-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole, pour et au nom de la Ville ;
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3-

9

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer la mise en
oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.019 1093827015

____________________________

CE09 2064

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Mme Lorraine Shafter et MM. Michael
Shafter et Sheldon Shafter, au montant de 1 350 000 $ représentant l'indemnité finale d'expropriation
du lot 2 160 619 du cadastre du Québec, identifié au Plan C-135 Saint-Laurent ;

2-

de payer à l'ordre de Mme Lorraine Shafter et MM. Michael Shafter et Sheldon Shafter le solde dû,
au montant de 1 049 000 $ plus des intérêts au taux annuel de 5% à compter du 15 mai 2008 jusqu'à
parfait paiement ;

3-

de payer les frais d'expert à l'ordre de Poisson, Prud'Homme & Associés, sans intérêts, au montant
de 14 758,47 $ ;

4-

de payer les frais judiciaires, sans intérêts, à l'ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis, au
montant de 14 200 $ ;

5-

d’autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 1 153 568,40 $ et d’imputer cette dépense, après
avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1095059004

____________________________

CE09 2065

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue de Shanghai Haipu Center
Real Estate Co. Ltd, deux logements au New Harbour Service Apartments, No. 88 YongShou Road
à Shanghai, pour le personnel montréalais qui travaillera à l'Espace Montréal dans le cadre de
l’Exposition universelle de Shanghai de 2010, selon les termes et conditions stipulés aux projets et
baux ;

2-

d'autoriser, par transfert bancaire en devise US au compte du locateur, les montants de dépôts de
garantie et des loyers (total 222 500 Rmb équivalant à 34 230 $ Can en date du 13 novembre 2009),
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.022 1091320004

____________________________
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CE09 2066

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Place Versailles inc. un local situé au 7275,
rue Sherbrooke Est, d'une superficie maximale de 1 207,80 m², pour les besoins du point de service
de la cour municipale (secteur-est), du 15 août 2010 au 31 août 2020, pour un loyer total
approximatif de 2 699 890,52 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de
bail, le tout conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire ;

2-

d’autoriser une dépense de 1 534 189,26 $, taxes incluses, pour le coût des travaux d'aménagement
payable en 2010 au locateur, incluant une contingence de 95 943,75 $ ;

3-

d’autoriser une dépense de 205 432,50 $, taxes incluses, pour les incidences ;

4-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.023 1093778010

____________________________

CE09 2067

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent à la Société en commandite Gaz Métro, à titre
gratuit, une servitude d’utilités publiques pour le passage d’une ligne de transport de gaz naturel sur un
terrain situé au sud-est des rues Pierre-de Courbertin et Viau, constitué d’une partie du lot 1 879 633 du
cadastre du Québec, tel qu’identifié par les lettres EFGBCHIJE sur le plan technique préparé par Éric
Deschamps, arpenteur-géomètre, le 22 décembre 2004, sous le numéro 2557 de ses minutes, le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.024 1051195024

____________________________

CE09 2068

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier total de 85 842 $ aux huit organismes désignés ci-après dans le
cadre du programme Inclusion et innovation - 2010, de l’Entente sur le développement culturel de
Montréal 2008-2011 entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique amateur,
selon la répartition suivante :

Archives de la Ville de Montréal

11

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 décembre 2009 à 9 h

Projets

Slam en
mouvement
Création de
collection de
vêtements, de
bijoux et
d’accessoires
Je m’artiste en
scène

Organismes

Centre des jeunes
l’Escale de
Montréal-Nord inc.
L’organisation des
jeunes de ParcExtension inc.

Carrefour
communautaire
Montrose inc.
Maison des jeunes
par la Grand’porte

La grande Hip Hop
Hé de la Petite
Maison
Urban Shock! Projet Voies parallèles
d’art urbain
Corporation de
développement
culturel du SudOuest (Maison de la
culture MarieUguay)
Ateliers d’initiation Société pour la
aux arts de la veillée promotion de la
pour les enfants 6- danse traditionnelle
12ans
québécoise
Chorale jeunesse
Rendez-vous gospel
tout en gospel
Atelier
Vision sur l’art
cinématographique (Québec) inc.
à VSAQ
TOTAL
2-

Contribution
financière
totale
20 000 $

2009

2010

15 000,00 $

5 000,00 $

17 000 $

12 750,00 $

4 250,00 $

10 000 $

7 500,00 $

2 500,00 $

9 749 $

7 311,75 $

2 437,25 $

9 550 $

7 162,50 $

2 387,50 $

9 000 $

6 750,00 $

2 250,00 $

7 550 $

5 662,50 $

1 887,50 $

2 993 $

2 244,75 $

748,25 $

85 842 $

64 381,50 $

21 460,50 $

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.025 1092599007

____________________________

CE09 2069

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de
Montréal afin de soutenir la réalisation du projet « Les Rendez-vous des générations : mobilisation
régionale des aînés montréalais - An 2 » ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.026 1090706001

____________________________
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CE09 2070

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 35 000 $ au Centre du Cinéma Parallèle inc. pour la réalisation
d’un programme fonctionnel et technique en vue de sa relocalisation dans le futur immeuble à être
construit sur le site de l’édicule du métro Saint-Laurent, dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal 2008-2011 intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture,
des communications et de la condition féminine ;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de cette contribution ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.027 1094320010

____________________________

CE09 2071

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver la reconduction de répartition budgétaire 2009 pour les années 2010 et 2011 pour les
budgets réservés aux projets des arrondissements et de la ville centrale ainsi que pour les montants
conventionnés et le fonds d’urgence, dans le cadre de l'Entente administrative de développement
social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre le ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

2-

de mandater la commission pertinente du conseil d’agglomération afin de faire des recommandations
concernant l’utilisation des sommes résiduelles, à partir de la proposition inscrite aux aspects
financiers du présent sommaire décisionnel et de faire toutes recommandations pertinentes
concernant ladite Entente.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090302003

____________________________

CE09 2072

Vu la résolution CA09 16 0226 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 24 novembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2009, en conformité avec l’article 144 de la Charte de
la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception d’une somme totale de 7 078,94 $
regroupant des montants d'aide financière versés à l'arrondissement d'Outremont ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
30.003 1091917001

____________________________

CE09 2073

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter la subvention de 22 850 $ du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du
Programme d'aide aux musées (Accord Canada-France) pour le projet d'échanges entre les
Muséums nature de Montréal et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 22 850 $ ;

3-

d'autoriser M. Charles-Mathieu Brunelle, directeur des Muséums nature de Montréal, à signer le
programme d'aide aux musées (PAM) pour et au nom de la Ville ;

4-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1090610005

____________________________

CE09 2074

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le règlement hors cour d'une action intentée par la Ville de Montréal contre le Club de
er
gymnastique Gadbois, suite à un incendie survenu le 1 janvier 2002, pour la somme de 250 000 $ en
capital, intérêts et frais dans le dossier numéro 500-17-022421-074 de la Cour supérieure.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1094184002

____________________________

CE09 2075

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors Cour d'une action intentée par EBC inc. contre la Ville de Montréal,
suite de dégâts d'eau provoqués par des bris de conduites d'aqueduc les 11 et 25 janvier et 21
février 2009, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal d'une somme de 168 000 $ en
capital, intérêts et frais dans le dossier 500-17-051489-097 de la Cour supérieure,

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Olivier Nadon de la Direction du
contentieux, le chèque suivant :
-

3-

168 000 $ à l'ordre de EBC inc.

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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Adopté à l'unanimité.
30.006 1094286002

____________________________

CE09 2076

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors cour d'une action intentée par Axa Assurances inc. contre la Ville de
Montréal et la Compagnie d'assurance Bélair suite à des dommages causés par un incendie survenu
le 19 mars 2007, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal de 193 000 $, en capital,
intérêts et frais dans le dossier numéro 500-17-038721-075 de la Cour supérieure;

2-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Massé, de la Direction
du contentieux, les chèques suivants:
190 000 $ à l'ordre de Axa Assurances inc.;
3 000 $ à l'ordre de Casavant Mercier, avocats;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1094184003

____________________________

CE09 2077

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les orientations proposées pour le mémoire de la Ville pour la consultation du ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vue du deuxième Plan de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale ;

2-

d'autoriser la transmission du mémoire au gouvernement du Québec ;

3-

de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour proposer, en concertation avec les grands partenaires de Montréal, une
démarche de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale pour la fin de janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1090504006

____________________________
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CE09 2078

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les orientations proposées dans l'avis préparé par les partenaires financiers de l'Initiative
montréalaise de soutien au développement social local dans le cadre de la consultation sur le
deuxième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ;

2-

d'autoriser la transmission de l'avis au gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.009 1093220007

____________________________

CE09 2079

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour adoption, la nouvelle version du règlement intitulé
« Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) » suite à l’avis de motion donné à la
séance du mois d’octobre.

Adopté à l'unanimité.
40.001 1091353002

____________________________

CE09 2080

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de permettre à des
fonctionnaires du Service de police de bénéficier de certains pouvoirs en ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.
40.002 1092402003

RCE 09-008
____________________________
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CE09 2081

Il est
RÉSOLU :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) » afin de déléguer au directeur
général la décision de relever un avocat de son obligation relative au secret professionnel, dans le cadre
d'une enquête policière.

Adopté à l'unanimité.
40.003 1092923006

RCE 09-009
____________________________

CE09 2082

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du Mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission de l'aménagement du
territoire lors des Consultations particulières et auditions publiques dans le cadre de l’étude du projet de
loi n° 76.

Adopté à l'unanimité.
60.001 1091452015

____________________________

Levée de la séance à 14 h 23
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 2041 à CE09 2082 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 décembre 2009 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire et président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Vice-président du comité exécutif
M. Michael Applebaum, Vice-président du comité exécutif
Mme Manon Barbe, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Michel Bissonnet, Membre du comité exécutif
Mme Mary Deros, Membre du comité exécutif
M. Richard Deschamps, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
Mme Lyn Thériault, Membre du comité exécutif
M. Claude Trudel, Membre du comité exécutif
Mme Monique Worth, Membre du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Mme Rachel Laperrière, Directrice générale par intérim
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE09 2083

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
10.001

____________________________

CE09 2084

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.002

____________________________
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CE09 2085

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 14 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
10.003

____________________________

CE09 2086

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à Filtration Plus inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux d'entretien des systèmes de filtration des salles de tir du SPVM,
er
pour une durée de deux ans débutant le 1 décembre 2009, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 87 068,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, le tout conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 12901 ;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.001 1095009002

____________________________

CE09 2087

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 5 ans, pour la location sur demande de
toilettes portatives;

2-

d'accorder à Services Matrec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11111 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.002 1094119003

____________________________
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CE09 2088

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Sports Monette Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
quinze motocyclettes de marque BMW R1200, 2009, aux prix unitaire de sa soumission pour l’article
1A, soit au montant total approximatif de 402 980,68 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 09-11173 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.003 1093053016

____________________________

CE09 2089

Il est
RÉSOLU :
1. de conclure une entente cadre, d’une durée de trente-six (36) mois, pour des travaux de forage et
d'essais spéciaux sur demande ;
2. d'accorder à Groupe ABS inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11061 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services requérants et des
arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.004 1093855016

____________________________

CE09 2090

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Denis Breton Chevrolet Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de seize véhicules de marque Chevrolet, modèle Impala (ensemble police) 2010, au prix
unitaire de sa soumission, soit au montant total approximatif de 432 862,45 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres public 09-11185 ;

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 30 199,71 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.005 1093053019

____________________________
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CE09 2091

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 371 792,81 $, taxes incluses, pour l'acquisition de quinze véhicules de
marque Pontiac, modèle Vibe 2010, requis pour le Service de police ;

2-

d'accorder à Hamel Pontiac Buick GMC, la commande à cette fin, conformément aux documents de
l'entente-cadre 364955 en vigueur (CE 09 0709) ;

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 25 939,03 $ ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.006 1093053020

____________________________

CE09 2092

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Enveloppe Concept Inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'enveloppes destinées à l'expédition des avis de perception des comptes de taxes et des
contraventions, aux prix unitaire de sa soumission, soit au prix total approximatif de 78 265,56 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11176 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.007 1093879005

____________________________

CE09 2093

Il est
RÉSOLU :
1. d’accorder à Vesuvius Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation
des travaux de remise à niveau du système d'incinération des boues no 1 à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
267 492,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1688-AE ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.008 1093334062

____________________________
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CE09 2094

Il est
RÉSOLU :
1. d'accorder à Les constructions Serbec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de rénovation du sous-sol du Quartier général des incendies, aux prix de sa
soumission, soit aux prix total approximatif de 77 318,31 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres sur invitation 12958 ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.009 1093456001

____________________________

CE09 2095

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 38 127,82 $ et d'autoriser une dépense additionnelle de 11 872,18 $ pour
un contrat de communications constitué majoritairement d'honoraires professionnels avec le Centre
de services partagés du Québec dans le cadre du projet Shanghai 2010;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.010 1093547001

____________________________

CE09 2096

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 220 000 $, taxes incluses, afin de permettre à Fasken
Martineau DuMoulin, avocats, de poursuivre ses travaux à titre de conseiller auprès du négociateur
à la table de négociation de la convention collective des pompiers de Montréal ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Fasken Martineau DuMoulin, avocats, (CE07 1099, CE08 1246 et
CE09 0939), majorant ainsi le montant total du contrat de 600 000 $ à 820 000 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.011 1093692005

____________________________
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CE09 2097

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - d’abroger la résolution CM09 0512 adopté par le conseil municipal à sa séance du 15 juin 2009;
2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9077-2450 Québec inc. un terrain
d'une superficie de 5 483,4 mètres carrés sur lequel est érigé un bâtiment portant l'adresse civique
du 2050, rue Notre-Dame, constitué des lots 1 246 747 et 4 450 671 du cadastre du Québec, dans
l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 300 000 $, taxes incluses, avec les obligations
prévues à l'acte de vente représentant une somme de près de 1 000 000 $, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte;
3 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.012 1090783006

____________________________

CE09 2098

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte entre la Société en commandite le St-Léonard et Suncor Énergie Inc. /
SunCor Energy Inc. et la Ville de Montréal et auquel interviennent les corporations Hydro-Québec et Bell
Canada par lequel la Ville convient de réduire d'une superficie de 525,3 m2 l'assiette de servitude de
passage non constructible à des fins d'utilités publiques établie le 14 décembre 1965, dont elle est
titulaire aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 1 878 899, et de créer une nouvelle servitude de passage aux mêmes fins,
d'une superficie de 1 049,9 m2, en sa faveur, sur de nouvelles parties de terrain appartenant à la Société
en commandite le St-Léonard et Pétro-Canada inc.(faisant affaires sous le nom de Suncor Énergie Inc.)
Les parties de terrain sont connues et désignées comme étant une partie des lots 1 124 292 et 3 630 648
du cadastre du Québec, situées entre les rues du Hautbois et Jean-Talon, telles qu’indiquées au plan
préparé par monsieur Gaétan Lareau, a.g., le 2 octobre 2008 sous le numéro 11 358 de ses minutes, et
ce, à titre gratuit, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.013 1080292004

____________________________

CE09 2099

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 12 726 $ à la Fondation Sault-Saint-Louis pour la
réalisation du projet Prévention et intervention en toxicomanie dans le cadre de l’entente de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale intervenue entre la Ville et le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) ;
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2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.014 1090302005

____________________________

CE09 2100

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier additionnel maximal de 3 301,60 $ à Sports Montréal afin de lui
rembourser les coûts additionnels de location que cet organisme a assumés pour l'utilisation de la
piscine du Collège Ahuntsic entre le 1er juin et le 31 août 2009 en raison du prolongement du
déménagement de ses activités aquatiques à l'extérieur du complexe sportif Claude-Robillard.

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.015 1091278003

____________________________

CE09 2101

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ au Club d'activités physiques Apador pour
réaliser un plan d'orientation stratégique pour les trois prochaines années ;

2-

d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.016 1094567003

____________________________

CE09 2102

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à La Mission Saint-Michael afin de
permettre l'embauche d'un intervenant dans le cadre du Programme de soutien des services aux
personnes itinérantes ;
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2-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.017 1092586004

____________________________

CE09 2103

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Segal Centre for Performing Arts afin d’appuyer les
activités de la saison 2009-2010 du Centre ;

2-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.018 1090015005

____________________________

CE09 2104

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une modification d'imputation de dépense au montant total de 635 178,13 $, taxes
incluses, à l'intérieur du contrat octroyé à Groupe Dubé et Associés inc. (CG07 0185) pour la
reconstruction de la chaussée et des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la
construction de conduits électriques souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne
de transport d'électricité à haute tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du
mobilier urbain dans le boulevard Saint-Laurent de l'avenue Duluth à l'avenue du Mont-Royal arrondissement du Plateau Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-B), afin de tenir
compte des changements effectués pendant les travaux, sans toutefois modifier le montant total du
contrat de 8 159 087,94 $, taxes incluses;

2-

d'effectuer cette modification conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.020 1094002006

____________________________
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CE09 2105

Il est
RÉSOLU :
1. d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour retenir les services d'un entrepreneur
général pour la réalisation des travaux de la phase 3A (Lot QDS-3A-EG-Rue Sainte-Catherine) et
d'un entrepreneur général pour la réalisation des travaux de la phase 3B (Lot QDS-3B-EG-Rue
Sainte-Catherine) dans le cadre du projet de réaménagement du Quartier des spectacles –– Secteur
de la Place des Arts ;
2. d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.021 1093827016

____________________________

CE09 2106

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre l'immeuble sis au 4571 à
4579, avenue Papineau dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal (lot 1 192 224) au Théâtre de La
Manufacture, au prix de 287 500 $.

Adopté à l'unanimité.
30.001 1090341003

____________________________

CE09 2107

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la compagnie 9077-2450 Québec inc. à débuter des travaux de décontamination du sol et de
démolition du bâtiment situé au 2050, rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de Lachine, sur un terrain
d’une superficie de 5 483,4 m2, constitué des lots 1 246 747 et 4 450 671 du cadastre du Québec, sous
réserve qu'elle réponde aux exigences de la demande d'autorisation produite à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
30.002 1090783007

____________________________
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CE09 2108

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2010, monsieur Claude Trudel, maire
de l’arrondissement ainsi que messieurs les conseillers Paul P. Beaupré et André Savard, à titre de
membres, représentant l'employeur, du comité de retraite du régime de retraite des employés de Ville de
Montréal, arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
30.003 1094794028

____________________________

CE09 2109
Vu la résolution CA09 210480 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 1er décembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer, à compter du 1er janvier 2010, Mme Ginette Marotte et M. Alain Tassé à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
30.004 1094794027

____________________________

CE09 2110

Vu la résolution CA09 090362 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du
23 novembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de nommer M. Harout Chitilian, conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville, à titre de
représentant de l'arrondissement au comité exécutif et au conseil d'administration de la Corporation
de développement économique et communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville ;

2-

de nommer Mme Émilie Thuillier, conseillère de ville du district d'Ahuntsic, à titre de représentante de
l'arrondissement au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
30.005 1091596011

____________________________
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CE09 2111

Vu la résolution CA09 123000 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 24 novembre 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1 - de prolonger le mandat des administrateurs ci-après selon ce qui suit, au sein du conseil
d'administration de la Corporation Anjou 80 :
-

M. Luis Miranda, président du conseil d'administration, pour une période de dix-sept mois, soit du
12 novembre 2009 au 18 avril 2011,
Mme Andrée Hénault, représentante du conseil d'arrondissement, pour une période de dix-sept
mois, soit du 12 novembre 2009 au 18 avril 2011;
M. Gilles Beaudry, représentant du conseil d'arrondissement, pour une période quatre mois, soit
du 12 novembre 2009 au 13 mars 2010;

2 - de reconduire le mandat des administrateurs ci-après, au conseil d’administration de la Corporation
Anjou 80, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit du 14 mars 2010 au 13 mars 2012, :
-

M. Gilles Beaudry, représentant du conseil d'arrondissement;
M. Robert Généreux, représentant de l'arrondissement;
M. Michel Foisy, à titre de membre;
M. Gaétan Loiseau, à titre de membre;
M. Mario Bocchicchio, à titre de membre;
M. Réal Théroux, à titre de membre.

Adopté à l'unanimité.
30.006 1092060007

____________________________

CE09 2112

Vu la résolution CA09 12301 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 24 novembre 2009 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer les conseillers d'arrondissement Michelle Zammit et Gilles Beaudry, à titre de membres du
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du
12 novembre 2009 au 31 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.007 1092060008

____________________________
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CE09 2113

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine séance du conseil municipal, la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et
le transport collectif suite à l'étude publique du Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité
et l'entretien des logements et de son plan d'action.

Adopté à l'unanimité.
30.008 1095051008

____________________________

CE09 2114

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique sur le bilan de la Stratégie de
développement économique 2005-2010 de l'agglomération de Montréal.

30.009 1093624009

____________________________

CE09 2115

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un montant de 62 010,52 $ obtenu par la Ville de Montréal pour les arrondissements et
les villes reconstituées dont les bibliothèques ont subi une perte financière pour les abonnements
non honorés par la firme Divine/RoweCom en 2003 ;

2-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses, équivalant au revenu additionnel ;

4-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 56 234,00 $ pour l’achat de boîtes de plastique et
d'enveloppes matelassées pour le transport des documents dans le cadre des services de prêts et
de retours universels pour les bibliothèques de la Ville de Montréal, de prêts entre bibliothèques avec
les bibliothèques extérieures à Montréal et de prêts à domicile aux citoyens montréalais ;

5-

de mandater la Division des activités regroupées de la Direction associée – Bibliothèques, Direction
du développement culturel, du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de
la diversité ethnoculturelle à effectuer cette dépense, et ce, pour les bibliothèques des 19
arrondissements de la Ville de Montréal ;
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6-

de rembourser 5 776,52 $ aux sept villes liées pour les pertes qu'elles ont
proportionnellement à leurs parts de la faillite Divine/RoweCom selon la répartition suivante :
Beaconsfield

subies

1 721,20 $

Côte Saint-Luc

336,40 $

Dollard-des-Ormeaux

1 227,80 $

Dorval

1 147,47 $

Montréal-Est

95,58 $

Pointe-Claire

1 147,47 $

Westmount
7-
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100,60 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.010 1093315001

____________________________

CE09 2116

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 54 459,37 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux véhicules pour les
besoins des activités de la Division sécurité au sein de la Direction des immeubles;

2-

d'accorder à Fortier Auto ltée (Montréal), plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, conformément aux documents de l'entente-cadre en vigueur (CE04 0241);

3-

d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) au montant de 3 799,49 $;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.011 1091012002

____________________________

CE09 2117

Vu la résolution CA09 13 0288 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 8 septembre
2009;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation au fonds spécial d'indemnisation de la Ville de Montréal pour les
dommages causés aux biens de l’arrondissement suite à un incendie survenu le 23 février 2009,
pour un montant total de 29 267 $;
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2-
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d'effectuer le virement de crédits à cette fin, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.013 1093414001

____________________________

CE09 2118

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser un virement budgétaire de 74 362,67 $ (TVQ incluse) vers le projet «Empreintes digitales
AFIS II» dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Direction des systèmes
d'information, pour couvrir les dépenses d'acquisition de système d'identification sans fils et d'une station
de bertillonnage (Live Scan) pour le traitement d'empreintes digitales des civils.

Adopté à l'unanimité.
30.014 1095035002

____________________________

CE09 2119

Il est
RÉSOLU :
d'entériner le projet de règlement extrajudiciaire intervenu entre la Ville de Montréal, le Centre
universitaire de santé McGill, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Compagnie de chemin de
fer Canadien Pacifique (CFCP), le 4 octobre 2008, relativement au différend concernant la reconstruction
et la répartition des coûts du passage étagé inférieur ou supérieur, au point milliaire 2.42 de la CFCP, de
la subdivision de Westmount à Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.015 1080870008

____________________________

CE09 2120

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le règlement hors Cour de la réclamation devant la Commission des relations du travail
pour l'employé Joseph Hélal;
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d'imputer la dépense afférente à ce règlement conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.016 1095252001

____________________________

CE09 2121

Il est
RÉSOLU :
de reporter au 1er février 2010, 19 h, la date de l'assemblée régulière du conseil municipal initialement
prévue le 25 janvier 2010 à 19 h, et de reporter au 4 février 2010, 17 h, la date de l'assemblée régulière
du conseil d'agglomération initialement prévue le 28 janvier 2010, 17 h.

Adopté à l'unanimité.
30.019 1092904003

____________________________

CE09 2122

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser les promotions de cadres policiers suivants à compter du 1er janvier 2010 :
- Monsieur Claude Bussières est promu au grade d'inspecteur, à titre de chef de la Section
développement de la pratique et des méthodes ;
- Monsieur Jean O'Malley est promu au grade de commandant, à titre de chef de quartier au poste
45 ;
- Monsieur Antonio Iannantuoni, est promu au grade de commandant, à titre de chef de la Section
moralité, alcool et supéfiants Ouest ;
- Monsieur Jimmy Cacchione, est promu au grade d'inspecteur, à titre de chef de la Section Service
d'ordre-enquêtes, mesures d'urgence et développement des affaires ;

2-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.001 1092418005

____________________________

CE09 2123

Il est
RÉSOLU :
1- de nommer temporairement Mme Line Charest à titre de directrice principale du Service des affaires
juridiques à compter du 1er janvier 2010 ;
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2- de créer l'emploi de Directeur(trice) principal(e) - Affaires juridiques chez les cadres de direction dans
la classe salariale CD-000A ;
3- de prolonger l'intérim de Mme Line Charest à titre de directrice principale du Service des affaires
corporatives.

Adopté à l'unanimité.
50.002 1090395008

____________________________

CE09 2124

Il est
RÉSOLU :
1-

d'intégrer, à compter du 1er janvier 2010, les 45 personnes ci-dessous mentionnées pour un
2e mandat, à titre de policiers temporaires au Service de police de la Ville de Montréal pour une
durée maximale de 1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis;
Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d’assignation :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt

6610
5933
6700
6716
6701
6702
6321
5849
6023
6048
6704
6675
6673
6706
6732
6711
6738
6739
6740
6671
6672
6455
6596
6715
6746
5676
6678
6748
6679
6717
6695
6750
6751
6696
6697
6690

ALLAIRE, Sylvain
AUDY Christopher
BASTIEN ARCHAMBAULT Simon
BEATTIE Guillaume
BEAUSOLEIL Jocelyn
BEAUVAIS Jennifer
BERGERON H Sébastien
BONENFANT Philippe
BOUTHILLETTE Marc-André
CHAMPOUX Roxanne
CHÊNEVERT David
DELISLE Marie-Michelle
DI CIOCCO Anthony Luigi
DOIN Véronique
FECTEAU David
FRÉCHETTE Antoine
GERMAIN Jessica
GIROUX Maxime
GLADU Marie-Christine
HAWEY Simon Pierre
KNIGHT Jérémy
LALLO-DUMAS Jason
LALONDE Camille
LARAMÉE Véronique
LARAMÉE Vincent
LAROSE François
LE BEL Benoit
LEBRUN Myriam
LECLERCQ Mathieu
LÉPINE Stéphanie
MASSICOTTE Alexandre
MASSON Charles
MAYER Michael
MIKHAIL Antonious
MORIN LEBLANC Anne-Marie
NORMANDIN Aby
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
2-

Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt
Agt

6720
6721
6698
6685
6686
6723
6756
6726
6727
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OUELLET Ariane
PAQUET Karl
PIERRI Cesare
RANCOURT LEMIEUX Anne-Marie
REEVES Marie-Josée
SEKHON Shawn
ST-PIERRE Maryse
TREMBLAY Debbie Ann
TRUDELLE Simon

de nommer, à compter du 1er janvier 2010, en permanence les neuf policiers temporaires ci-dessous
dans le cadre du projet MARTEAU.
Liste des policiers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LACOMBE
PILOTE ROSSI
BOULETTE
LAVIGNE
PRÉVOST
GARON
GONTHIER
LEBRUN
JOLICOEUR

STANLEY
VÉRONIQUE
LISIANNE
MYLÈNE
OLIVIER
JOHANIE
MARIE-ÈVE
ALEXANDRE
ANNE-MARIE

3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.003 1094464007

____________________________

CE09 2125

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le rappel au travail et l'embauche des policiers temporaires déjà mis à pied ;

2-

d'autoriser l'embauche temporaire d'un maximun de 120 policiers temporaires pour un 3e mandat,
graduellement à partir du 1er janvier 2010, au salaire applicable aux policiers permanents à
l'embauche ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et
policières de Montréal relativement à la prolongation du mandat de policiers temporaires ;

2-

d'autoriser M. François Landry, assistant-directeur, chef du Service des ressources humaines du
Service de police de la Ville de Montréal à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.004 1094464008

____________________________
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Levée de la séance à 12 h 20
70.001

____________________________

Les résolutions CE09 2083 à CE09 2125 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire et président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville
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