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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 janvier 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
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.
____________________________

CE08 0001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0002

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le nouveau scénario pour la réfection des toitures de cuivre de l'édifice de l'hôtel de ville
au coût de 13 300 000 $ ainsi que la réalisation des travaux en trois phases (2008-2009-2010) ;

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public à cette fin et d'approuver la grille d'évaluation qui
sera utilisée lors de l’analyse des soumissions ;
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2

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'un nouveau système
d'éclairage architectural sur l'édifice de l'hôtel de ville et d'approuver la grille d'évaluation qui sera
utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1061681001

____________________________

CE08 0003

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'auscultation des réseaux d'égouts sur le territoire de l'Île de Montréal dans le cadre de la réalisation du
plan d'intervention des réseaux d'aqueduc et d'égouts, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1074778002

____________________________

CE08 0004

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'auscultation des réseaux d'eau potable sur le territoire de l'Île de Montréal dans le cadre du projet du
Plan d'intervention des réseaux d'aqueduc et d'égouts, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1074778001

____________________________

CE08 0005

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement des appels d'offres publics pour l'exécution des travaux de réfection d'enveloppe
et d'une mise à niveau des systèmes de contrôle d'accès des usines de production d'eau potable de
Pointe-Claire, Dorval et Lachine, incluant une chambre à vannes et des stations de pompage.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1073705003

____________________________
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CE08 0006

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le raccordement électrique des actionneurs des
368 robinets (vannes) à la filtration et pour le remplacement du système de contrôle du procédé de
filtration à l'usine Charles-J.-Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1074474003

____________________________

CE08 0007

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de manteaux quatre saisons requis
pour les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour une période de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1073588024

____________________________

CE08 0008

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la cession du contrat d’approvisionnement relatif à la fourniture d'équipements de
bureautique de NexInnovations inc. à NexInnovation (Softchoice inc.) aux conditions suivantes :
-

-

assumation, par NexInnovation (Softchoice inc.), des obligations découlant du contrat accordé
par la Ville à NexInnovations inc. pour les familles 2 et 7 (CG07 0358) et ce, rétroactivement au
20 septembre 2007 ;
dépôt, par NexInnovation (Softchoice inc.), d'une garantie de 50 000 $ ;
remboursement, par la Ville à Nexinnovations inc., du dépôt de garantie de 50 000 $.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1074048009

____________________________

CE08 0009

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 2 ans pour la fourniture de bouteilles d'eau en format
de 4 litres requises principalement lors de situations d'urgence ;
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2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Labrador Laurentienne inc., la commande à cette
fin, pour une période de 2 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10571 et au tableau des prix
joint au rapport du directeur ;

3-

d’imputer les 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.
20.08 1072922004

____________________________

CE08 0010

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

d'accorder à Prochlor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la
livraison d'hypochlorite de sodium pour la Station d'épuration des eaux usées, pour la période
er
du 1 février 2008 au 31 janvier 2010, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 537 046,35 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1808-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1073334057

____________________________

CE08 0011

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, dont 650 000 $ pour des travaux
de réfection du passage supérieur Rockland/CP et 50 000 $ pour des dépenses incidentes
supplémentaires, dans le cadre du contrat octroyé à Construction D.J.L. inc. (CG07 0366), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 041 989,05 $ à 1 691 989,05 $, taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1074712010

____________________________
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CE08 0012

Il est
RÉSOLU :
1-

de retenir, pour l'exercice 2008, 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 750 000 $, 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1071804004

____________________________

CE08 0013

Vu la résolution CA07 21 0558 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 décembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'abroger la résolution CM 06 0385 en du 19 juin 2006;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Vladimir D. Zubkov et madame
Natalia Bagmet (Zubkova) un terrain vacant enclavé situé près de la rue Corot dans l'arrondissement
de Verdun, d’une superficie approximative de 387,50 mètres carrés, constitué du lot 3 684 097 du
cadastre du Québec, pour la somme de 60 200 $, excluant les taxes, 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 d’arrondissement et
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement à signer ledit acte de cession et tout autre document pertinent ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1072174004

____________________________
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CE08 0014

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement
d'un appel public de propositions pour la vente d'un terrain vacant d'une superficie de 174,10 m²,
situé sur le côté nord de la rue Champagne, à l'ouest de la rue d'Iberville, dans l’arrondissement de
Ville-Marie, et constitué du lot 1 424 313 du cadastre du Québec ;

2-

d’autoriser le montant de la mise à prix à 40 000 $ et d’approuver le cahier des charges pour la
demande d’appel public de propositions.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1070288006

____________________________

CE08 0015

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

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, des locaux situés au 801, rang Basl'Assomption Nord, à l'Assomption, d’une superficie d’environ 1 315 mètres carrés, pour une période
de quatre ans à compter du 22 octobre 2007, moyennant un loyer total de 303 360 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au bail ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1071434001

____________________________

CE08 0016

Il est
RÉSOLU :
e
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 5 Avenue et de la rue
Édouard vers l'intersection de la rue Centrale et du boulevard Bishop-Power dans le secteur du poste de
quartier 13.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1074698001

____________________________
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CE08 0017

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 12 017,49 $, taxes incluses, de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, lors de son déplacement en Asie, du 19 au 26 novembre 2007, pour sa participation à la
XXVIIe assemblée générale de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), à Hué
au Vietnam, pour sa participation au 2e conseil mondial de Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU), à Jeju en Corée du Sud et pour diriger une mission économique montréalaise dans les
villes de Shanghai et Chengdu en Chine ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1074344009

____________________________

CE08 0018

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le déplacement de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, pour sa
participation au Forum international « Actions et politiques pour l'égalité des genres » ayant eu lieu à
Bruxelles du 3 au 5 décembre 2007, les frais reliés à cette mission ont été assumés par l'Institut
international de Metropolis chargé d'appuyer le Réseau international des femmes de Metropolis.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1072178002

____________________________

CE08 0019

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer les personnes suivantes membres du conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) de Lachine :
-

madame Geneviève Labelle à titre de représentante du secteur « Communautaire » en
remplacement de madame Chantal Desjardins, coordonnatrice de Concert'Action Lachine ;

-

monsieur Pascal Pilon à titre de nouveau représentant du secteur « Affaires et commerce ».

Adopté à l'unanimité.
30.04 1072333090

____________________________
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CE08 0020

Vu la résolution CA07 250434 en date du 3 décembre 2007 du conseil d'arrondissement Le PlateauMont-Royal ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 804 $ de l’organisme Plateau, Arts et Culture
pour des activités d’animation à la bibliothèque du Mile End en 2008 ;

2-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d’autoriser la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à affecter ce montant à
l'octroi de cachets d'auteurs et à des contrats de services professionnels ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1070346006

____________________________

CE08 0021

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 36 120 $ la première année et 36 120 $ la deuxième année, non taxable,
pour le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Fabrique de la
paroisse Saint-Jean-de-Matha, des locaux d'une superficie de 900,58 m² au sous-sol de l’immeuble
er
situé au 2700, rue Allard, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1 janvier 2008,
à des fins d’activités par l’arrondissement du Sud-Ouest.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1074733006

____________________________

CE08 0022

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1051-363 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 4 décembre
2007 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 par intérim à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre
une copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1072622064

____________________________
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CE08 0023

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-55 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4
décembre 2007 par le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524066

____________________________

CE08 0024

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-54 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4
décembre 2007 par le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524065

____________________________

CE08 0025

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-60 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 4
décembre 2007 par le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci
étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1070524067

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 janvier 2008 à 9 h

10

CE08 0026

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA06-14001-3 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale, adopté le 6 novembre 2007 par le conseil d’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524055

____________________________

CE08 0027

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-269 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 3 décembre
2007 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 par intérim 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 1072622062

____________________________

CE08 0028

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-270 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 3 décembre
2007 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 par intérim 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 1072622063

____________________________
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CE08 0029

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet de convention de départ intervenu entre M. Louis Dussault et la Ville de
Montréal ;

2-

d'autoriser le directeur général à signer ladite 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.
50.01 1071805001

____________________________

CE08 0030

Il est
RÉSOLU :
1-

er
de prolonger, pour une période d'un an à compter du 1 janvier 2008, M. Richard Duchesne à titre de
directeur des sports au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle ;

2-

de fixer le salaire, les conditions et avantages de M. Duchesne selon les termes de son contrat de
travail ;

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, pour et au nom de la Ville de Montréal, le
contrat de travail de M. Duchesne.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1074163002

____________________________

CE08 0031

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le contrat de travail de monsieur Richard Fontaine à titre de directeur de la Direction de
l'épuration des eaux usées du Service des infrastructures, transport et environnement, pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 10 janvier 2008 au 9 janvier 2012.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1074195004

____________________________
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CE08 0032

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 12 novembre 2007, les 34 personnes ci-dessous mentionnées à titre de
policier temporaire 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.

2-

Agt 6434
Agt 6453
Agt 6477
Agt 6441
Agt 6349
Agt 6442
Agt 6490
Agt 6458
Agt 6491
Agt 3593
Agt 6479
Agt 6454
Agt 6381
Agt 6459
Agt 6483
Agt 6460
Agt 6492
Agt 6493
Agt 6461
Agt 6462
Agt 6464
Agt 6465
Agt 6466
Agt 6467
Agt 6469
Agt 6470
Agt 6497
Agt 6471
Agt 6472
Agt 6473
Agt 6474
Agt 6475
Agt 6478
Agt 6500

BEAUDOIN Julie
CHHUOK Davuth
DESCHAMPS Matthew
DOYON Stéphane
GHARIB Mohamad
GRAVEL-SURPRENANT Yan
GRENIER Marilyn
GUAY Valérie
HAMEL Jonathan
HAMEL Steve
LABBE Geneviève
LAFOREST Raphaël
LAMBERT Simon
LAMER François
LANGEVIN Sylvie
LAPLANTE Sébastien
LAPOINTE Alexandre
LAREAU Sophie
LATOUR Julie
LÉPINE-VANIER Vincent
MEAM Sopheap
PAGÉ-DAIGNEAULT Julien
PASQUALETTO Francis
PAUL Jean-Philippe
POIRIER Dannick
POIRIER-KEATING Jonathan
PROULX Christian
RABEAU Sébastien
RAZA Caroline
ROBERGE Jean-Michel
ROUSSEAU Olivier
ROUX-LAPOLICE Karelle
TROKE André
ZÉPHIR Estherlande

PDQ 35
PDQ 15
PDQ 07
PDQ 16
PDQ 27
PDQ 48
PDQ 15
PDQ 13
PDQ 38
PDQ 44
PDQ 38
PDQ 26
PDQ 15
PDQ 22
PDQ 39
PDQ 26
PDQ 15
PDQ 16
PDQ 07
PDQ 38
PDQ 49
PDQ 15
PDQ 16
PDQ 30
PDQ 05
PDQ 13
PDQ 38
PDQ 48
PDQ 30
PDQ 37
PDQ 15
PDQ 37
PDQ 08
PDQ 09

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1072428020

____________________________

Levée de la séance à 12 h 25
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 0001 à CE08 0032 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe par intérim
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 janvier 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Helen Fotopulos, 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 et directeur 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.
____________________________

CE08 0033

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE08 0034

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 28 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0035

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 31 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0036

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

de conclure une entente cadre d’une durée de cinq (5) ans pour la fourniture de voiturettes
aspiratrices et accessoires;

2-

d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Allianz Madvac inc., la commande à cette fin, pour
une période de cinq (5) ans à compter des présentes, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10435 et au tableau des prix joint au
rapport du directeur;

3-

d'imputer les 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 1073447005

____________________________

CE08 0037

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

d'accorder de gré à gré, conformément au 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 la firme Aéro-Feu, fournisseur unique, un contrat pour la
fourniture d’une embarcation de marque Hammer Head Rosborough RFV22, pour une somme
maximale de 182 998 $, taxes incluses, conformément à sa soumission 55826
du 21 septembre 2007, 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.
20.03 1073588021

____________________________
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CE08 0038

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

d'octroyer à Bell Mobilité inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, un contrat pour le
support et l'entretien de l'infrastructure de radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une durée de 60 mois, soit du 1er décembre 2007 au
30 novembre 2012, au prix total approximatif de 1 853 539,58 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 07-10529;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.04 1074700001

____________________________

CE08 0039

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

d'approuver trois (3) projets de convention avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes, pour la période indiquée en regard de chacunes d’elles, à compter de
la date d’émission de la commande pour la fourniture, sur demande, des services de
télécommunications, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de chacunes
d'elles, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux
documents des appels d'offres publics 07-10382, 07-10420 et 07-10421, le tout tel que décrit ciaprès :
Firmes

TELUS Québec

TELUS Québec

Bell Mobilité

2-

Appel d’offre

Montant
(taxes incluses)

Provision pour
Total incluant la
fourniture de
provision
biens et services
pour services
additionnels (20%)
additionnels
47 483 283,62 $
9 496 656,72 $
56 979 940,34 $

Services de
transmission des
données
(07-10382)
pour 10 ans
Services de
35 000 790,20 $
téléphonie filaire
(07-10420)
pour 7 ans
Services de
7 486 818,12 $
téléphonie
cellulaire
(07-10421)
pour 4 ans
TOTAL
89 970 891,93 $

7 000 158,04 $

42 000 948,23 $

1 497 363,62 $

8 984 181,74 $

17 994 178,39 $

107 965 070,32 $

de mandater la Direction des technologies de l’information (DTI), en collaboration avec le Service
des finances à revoir, d'ici juin 2008, soit avant la confection des budgets 2009, les modes de
financement et la répartition budgétaire de ces 3 contrats de façon à :
-

récupérer les bénéfices attendus ;

-

répartir des coûts d’investissement et de fonctionnement sur les prochaines années ;
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trouver la meilleure solution financière reliée au financement de l’ensemble du projet, y
compris la récupération des coûts initiaux avancés par la DTI pour le démarrage des
travaux et la récupération des sommes avancées pour d'éventuels achats d'équipements
qui pourraient être nécessaires via le PTI et finalement, le déficit reconnu de 1,7M$ au
budget de fonctionnement.

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1074755003

____________________________

CE08 0040

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

d'accorder à E. Lebebvre & Fils inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et l’installation de 5 boîtes de camion à cabine avancée, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 542 548,20 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10576 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.
20.06 1073802003

____________________________

CE08 0041

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 12 mois pour la fourniture de pantalons courts pour le
personnel du Service de Sécurité incendie de Montréal ;

2-

d’accorder à 139519 Canada inc. Surprenant & Fils, seul soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit au montant total approximatif de 97 365,72 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 07-10549 et au tableau de
prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de
sécurité incendie et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1073588023

____________________________
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CE08 0042

Vu la résolution CA07 28 0295 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
5 novembre 2007;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d'accorder au plus soumissionnaire conforme, Les Excavations Gilbert Théôret inc., le contrat pour les
travaux de construction, sur environ 2 300 mètres, de services municipaux - aqueduc et égout
sanitaire du secteur Des Érables à L'Île-Bizard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 402 390,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2007-041 ;
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1073152046

____________________________

CE08 0043

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

d'autoriser une dépense de 3 044 400 $, taxes incluses, pour la rénovation de la sous-station
électrique de l'île Notre-Dame, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 587 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5307;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1071570006

____________________________

CE08 0044

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

d'autoriser une dépense de 1 790 725 $, taxes incluses, pour des travaux de construction et de
restauration de chambres d'aqueduc du réseau principal, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;
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2-

d'accorder à Construction A.T.A inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 705 725 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9777 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1073759003

____________________________

CE08 0045

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

d'autoriser une dépense de 608 207,55 $, taxes incluses, pour la réfection de la toiture et du
système de ventilation du 8745, boulevard LaSalle, occupé par le Service de police de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Turanco Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 572 611,79 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5277;

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 1073286010

____________________________

CE08 0046

Il est
RÉSOLU :
1-

o
d’approuver, conformément au 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 entre la Ville de Montréal et Vidéotron ltée
opérant sous la raison sociale Canal Vox, par lequel cette dernière s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la production et la diffusion sur le canal Vox de treize émissions
« À l'heure de Montréal », de type ligne ouverte, d'une durée de 60 minutes chacune, portant sur
l'actualité municipale, pour la période du 10 septembre au 9 décembre 2007, pour une somme
maximale de 48 428,75 $, 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.
20.12 1070549004

____________________________
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CE08 0047

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

de majorer les montants annuels prévus au contrat de services professionnels avec la firme Samson
Bélair/Deloitte & Touche (CG06 0195), à titre de vérificateur externe, d'un montant total de 215 500 $
plus les taxes applicables, afin de lui verser des honoraires supplémentaires de 38 500 $, plus les
taxes applicables pour l'année 2006, de 146 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2007 et
de 31 000 $, plus les taxes applicables pour l'année 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1070713006

____________________________

CE08 0048

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et M. Claude Mauffette, designer
industriel, auteur du concept gagnant retenu suite à l’appel de propositions effectué auprès de
3 firmes de Montréal pour le design d’un nouvel outil pour la collecte de matières recyclables, par
lequel celui-ci s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le développement,
jusqu’à la production en série de ce concept, conformément à son offre de services VdeM-07-01
du 18 octobre 2007, pour une somme maximale de 98 452,80 $, 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.
20.14 1070695003

____________________________

CE08 0049

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le projet d’entente modifiant la convention relative à la réalisation et au financement de
travaux publics liés à la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sur le site de
l’ancienne cour de triage Glen (CG07 0448) afin:
-

de modifier la composition du comité de direction qui sera mis sur pied pour la gouvernance et la
gestion de cet ensemble de travaux ;
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d’autoriser le comité exécutif à modifier certaines dispositions prévues à la section 3 de ladite
convention relativement à la gouvernance et à la gestion du projet afin d'en faciliter l'application.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1074808001

____________________________

CE08 0050

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

d’approuver la modification de l’annexe 1 de l’entente intervenue entre la Société d’habitation du
Québec et la Ville de Montréal (CM06 0111) concernant la gestion des programmes d’amélioration
de l’habitat afin d’y intégrer le programme d’adaptation de domicile (PAD – Annexe 1.8);

2-

d'autoriser le directeur de la Direction de l’habitation du Service de la mise en valeur du territoire et
du patrimoine, responsable à l'administration des programmes, à signer, au nom de Ville, l’annexe 1
intégrant au protocole en vigueur le PAD.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1070498010

____________________________

CE08 0051

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Christian Descary et Jean-François
Boyer, aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 410,20
mètres carrés situé du côté nord-est de la rue Du Quesne dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 2 923 080 du cadastre du Québec, pour la somme de
160 000 $, 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.
20.17 1074312010

____________________________

CE08 0052

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à SZR Sherbrooke Street inc., aux fins de
construction d'un complexe immobilier résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 86,9 m2, situé
en arrière du lot du 5380, rue Sherbrooke Ouest dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, constitué d’une partie du lot 180-289, du cadastre de la paroisse de Montréal,
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2-

d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du
terrain vendu ;

3-

d’autoriser le greffier à signer l'acte de vente, lorsque l’arrondissement aura confirmé la démolition de
l'ensemble des bâtiments situés sur les parties des lots 180-240, 180-241, 180-242, 180-243 et 180244 de la paroisse de Montréal, ladite démolition ne devant pas excéder douze mois de la date de la
résolution du conseil municipal ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1074312016

____________________________

CE08 0053

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

d'autoriser le remboursement de 74 100 $, taxes incluses, à la Société en commandite immobilière
Notre-Dame Ouest, pour les coûts supplémentaires engendrés dans le cadre du projet e-Cité/311
situé au 740, rue Notre-Dame Ouest (CG06 0171), majorant ainsi le montant total des travaux de
1 800 000 $ à 1 874 100 $, 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.
20.20 1071195016

____________________________
CE08 0054

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

d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de Immeubles de Varennes ltée, un espace situé au 3610, boulevard Saint-Joseph Est, d'une
superficie de 381,64 m² pour le poste de quartier 44 du Service de police de la Ville de Montréal,
er
pour une période additionnelle de trois ans, à compter du 1 mars 2008, moyennant un loyer annuel
de 108 132,62 $, taxes incluses, pour un montant total de 324 397,86 $;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1074565020

____________________________
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CE08 0055

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

d'approuver 2 projets de convention entre la Ville et les organismes Club d'athlétisme Fleurs de lys et
Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc., d'une durée de 2 ans se terminant le
31 décembre 2009, établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier relatif
au programme « Club sportif » ;

2-

d'accorder un soutien financier totalisant 471 100 $, pour l’année 2008, relatif aux programmes
« Club sportif », « Club de vacances » et «Activités physiques et plein air», aux 16 organismes ciaprès 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» :

5 600 $

Le Club Gymnix inc.
Programme «Club sportif» :

35 900 $

Club d'haltérophilie de Montréal
Programme «Club sportif» :

15 200 $

Club de haute performance Montréal-Olympique inc.
Programme «Club sportif» :

13 800 $

Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal
Programme «Club sportif» :
Club d'athlétisme Fleur de lys
Programme «Club sportif» :
Valeur locative : 11 700 $
Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.)
Programme «Club sportif» :
Club de judo métropolitain inc.
Programme «Club sportif» :

5 000 $

5 000 $

8 500 $

13 800 $

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

3 500 $

BoxeMontréal.com inc.
Programme «Club sportif» :

1 400 $

Sports Montréal inc.
Programme «Activités physiques et plein air» :
Programme «Club de vacances» :
Club aquatique Camo Montréal (natation) inc.
Programme «Club sportif» :
Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc.
Programme «Club sportif» :
Valeur locative : 78 900 $
Club de plongeon Camo Montréal inc.
Programme «Club sportif» :
Club de patinage de vitesse Montréal-international
Programme «Club sportif» :

104 800 $
44 300 $

80 100 $

54 700 $

66 000 $

9 000 $
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3-

d'autoriser les prêts de locaux dont la valeur locative apparaît ci-dessus, pour le Club d'athlétisme
Fleurs de lys et le Club aquatique Camo Montréal (water-polo) inc., pour les années 2008 et 2009 ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1074669003

____________________________

CE08 0056

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Ville de Québec pour le don d’une
e
œuvre d’art public à la Ville de Québec dans le cadre du 400 anniversaire de sa fondation, selon les
modalités et conditions y établies.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1070016004

____________________________

CE08 0057

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

d'approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville de Montréal aux fins de l'exploitation, de la gestion et de
l'administration d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la place Royale et au 150, rue
er
Saint-Paul Ouest, pour la période du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2008;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 4 140 600 $, 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.
20.26 1070020004

____________________________
CE08 0058

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de réserve foncière, sur les lots suivants du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans le secteur Griffintown :
-

le lot 1 179 777 bordé à l’ouest par la rue Peel, à l’ouest par la rue Shannon et au sud par la rue
Wellington ;

-

le lot 1 179 783 bordé à l’ouest par la rue Shannon, à l'est par la rue Ann et au sud par la rue
Wellington ;

-

le lot 1 179 856 bordé à l’ouest par la rue Shannon, au nord par la rue Wellington et au sud par
la rue Smith ;

-

le lot 1 179 857 bordé à l’est par la rue Ann et au sud par la rue Smith ;

-

le lot 1 853 595 bordé à l’ouest par la rue Murray et au sud par la rue Wellington ;

-

le lot 1 853 640 bordé à l’est par la rue Young et au sud par la rue Wellington ;

-

le lot 1 853 641 bordé à l’ouest par la rue Young et au nord par la rue Wellington ;

-

le lot 1 853 642 bordé à l’ouest par la rue Murray, au sud par la rue Smith et à l’est par la rue
Young ;

-

le lot 1 853 647 bordé à l’ouest par la rue Young ;

-

le lot 1 853 648 bordé à l'est par la rue Peel et au sud par la rue Smith ;

-

le lot 1 853 649 bordé au sud par la rue Smith et à l’ouest par la rue Young ;

-

le lot 1 853 756 bordé à l’ouest par la rue Young, au sud par la rue Wellington et à l’est par la
rue Peel ;

-

le lot 2 160 276 bordé à l’ouest par la rue Murray, au nord par la rue Wellington et à l’est par la
rue Young ;

-

le lot 2 296 223 bordé au sud par la rue Smith ;

-

le lot 2 659 534 bordé à l’ouest par la rue Peel, au nord par la rue Wellington, à l’est par la rue
Shannon et au sud par la rue Smith ;

-

le lot 2 973 726 bordé au nord par la rue Wellington et à l’est par la rue Peel ;

avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant ;
2-

d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures à ces fins.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1070870004

____________________________

CE08 0059

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 50 000 $ au Festival des films du monde dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.31 1080018001

____________________________
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CE08 0060

Vu la résolution CA07 27 0497 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 19 décembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de dédier une somme de 100 000 $ à même le fonds d'intervention stratégique octroyé au Service
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour l’année 2008, afin de supporter la
mise en oeuvre du projet de développement du site Contrecoeur de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve localisé au nord de la rue Sherbrooke, à l'est du prolongement de la rue
Aubry et aux limites de l'arrondissement d'Anjou et de la Ville de Montréal-Est.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1070650003

____________________________

CE08 0061

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 1 859,82 $, taxes incluses, relative à la participation de MM. Claude
Dauphin, vice-président du comité exécutif et Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de
Saint-Laurent, à la réunion de novembre 2007 des comités permanents et des groupes de travail du
Conseil national d'administration de la Fédération canadienne des municipalités qui a eu lieu à
Ottawa, du 21 au 24 novembre 2007 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1074310001

____________________________

CE08 0062

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renouveler le mandat des membres suivants du Conseil interculturel de Montréal :
-

M. Habib El-Hage, à titre de vice-président, jusqu'au 19 juin 2009;

-

M. Guy Landry, à titre de membre du Conseil, jusqu'au 31 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1072897003

____________________________
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CE08 0063

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

de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :
-

2-

Mme Judy Gold
Mme Hélène Laperrière
M. André Beauchamp
M. Jean-Claude Boisvert
Me Claude Fabien
M. Antoine Moreau

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 d'un règlement en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, le
cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1071079011

____________________________

CE08 0064

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la commission permanente du conseil municipal
sur la présidence du conseil intitulé « Rapport de consultation et recommandations concernant les outils
de démocratie municipale ».

Adopté à l'unanimité.
30.05 1074550005

____________________________

CE08 0065

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 intitulé « Rapport de
consultation et recommandations sur le Plan de transport de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
30.06 1074537007

____________________________
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CE08 0066

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport et des recommandations de la commission du conseil d'agglomération sur
l'environnement, le transport et les infrastructures intitulé « Le Plan de transport 2007, Réinventer
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
30.07 1074527002

____________________________

CE08 0067

Considérant qu'il y a lieu de remplacer l'entente conclue en 1995 entre l'Union des municipalités du
Québec et les compagnies de téléphonie filaire concernant le financement des centres d'urgence 9-1-1;
Considérant le besoin maintes fois exprimé de revoir ce financement;
Considérant la croissance importante de la téléphonie non filaire et, par conséquent, la diminution du
nombre d'abonnés à la téléphonie filaire pour laquelle des redevances pour le financement des centres
d'urgence 9-1-1 sont perçues ;
Considérant les ajustements technologiques qui devront être mis en place afin de répondre à l'offre de
services téléphoniques de plus en plus variée ;
Considérant l'Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour les
années 2007-2013 ;
Considérant les enjeux liés au projet de loi à venir et découlant de cette entente ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adresser une demande au gouvernement du Québec afin :
-

de proposer, tel que prévu au paragraphe 2.1 de l'Entente 2007-2013 sur un nouveau partenariat
fiscal et financier avec les municipalités conclue entre le gouvernement du Québec, la Fédération
québécoise des municipalités (FMQ), l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Ville de
Montréal, dans les plus brefs délais, l'adoption du projet de loi visant à remplacer l’entente sur le
financement des centres d’urgence 9-1-1 datant de 1995;

-

de considérer la possibilité de remettre intégralement aux municipalités les droits perçus en vertu de
cette entente;

-

de tenir compte de la volonté des municipalités de participer aux travaux en vue de déterminer le
montant du droit et les modalités de son partage, et

-

de prévoir un facteur d’indexation du droit.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1071165007

____________________________
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CE08 0068

Considérant l'enjeu national que représente la lutte aux gangs de rue;
Considérant le leadership et l'expertise du Service de police de la Ville de Montréal en matière de gangs
de rue;
Considérant le partage de cette expertise avec les autres corps policiers du Québec ;
Considérant l'augmentation, depuis 2005, du nombre de meurtres et de tentatives de meurtre reliés aux
gangs de rue;
Considérant l'importance et la croissance de la criminalité liée aux gangs de rue sur le territoire de
l'agglomération de Montréal et le sentiment d'insécurité qui en découle;
Considérant l'ampleur de certaines problématiques sociales observées à Montréal;
Considérant la responsabilité de l'agglomération d'assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens sur
le territoire;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de solliciter une contribution financière auprès des gouvernements du Québec et du Canada pour la lutte
aux gangs de rue sur le territoire de l'agglomération de Montréal en appui aux demandes de soutien
financier formulées par le Service de police de la Ville de Montréal pour la mise en œuvre de son Plan
d’action triennal en cette matière.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1071165006

____________________________

CE08 0069

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense annuelle approximative de 98 192 $, taxes incluses, pour le bail par lequel
la Ville de Montréal loue de Les Habitations Nicolas-Viel, pour une période de 10 ans à compter
er
du 1 octobre 2007, un local d'une superficie d'environ 491,35 m² au sous-sol de l'immeuble situé
au 161, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à des fins d'activités communautaires et de loisirs pour
l'arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, le tout sujet aux 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.
30.11 1072716019

____________________________

CE08 0070

Vu la résolution CA07 30 12 0527 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 4 décembre 2007 ;
Il est
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RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale de 213 928,64 $, taxes incluses, pour la modification du bail par
lequel la Ville de Montréal loue de la compagnie 2433-3692 Québec inc., pour une période de trois
ans à compter du 1er juin 2006, un local situé au 7380, boul. Maurice-Duplessis, à des fins de
bureau d'arrondissement pour l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
(CM06 0307) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.12 1071195011

____________________________

CE08 0071

Vu la résolution CA07 28 0350 du conseil d'arrondissement de L'île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
18 décembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de radier des livres de la Ville la somme de 14 659,60 $ en capital plus les intérêts et tout solde dû
relativement aux comptes de taxes foncières des lots 184-569, 184-578, 184-691 et 184-738, cédés
à la Ville de Montréal à des fins de parcs, par l'acte de cession publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal, le 13 avril 2007 sous le numéro 14 135 178 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.13 1071984018

____________________________

CE08 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 concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités
(R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1070083005

____________________________
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CE08 0073

Vu la résolution CA07 08 0883 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 décembre
2007;
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 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 Saint-Laurent » 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 par intérim 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.
40.02 1072796011

____________________________
CE08 0074

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 régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville d'Anjou (numéro 1636 et ses modifications) », et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1072072012

____________________________

CE08 0075

Vu la résolution CA07 08 0884 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 décembre
2007;
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 sur la construction et la transformation de bâtiments sur le territoire
de l'arrondissement de Saint-Laurent» 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;
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de déléguer au greffier par intérim 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.
40.06 1072796013

____________________________

CE08 0076

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.
40.07 1071353005

____________________________

CE08 0077

Vu la résolution CA07 24 0738 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 décembre 2007;
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’implantation d’un complexe résidentiel situé en bordure
sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue Joseph-Manseau et l’Esplanade Ernest-Cormier » et
d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

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.
40.08 1062840037

____________________________

CE08 0078

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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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 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. E-20.001).

Adopté à l'unanimité.
40.10 1074312021

____________________________

CE08 0079

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-089-1 de la
Société de transport de Montréal intitulé: « Règlement modifiant le Règlement R-089 autorisant un
emprunt de 11 474 514 $ pour financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus,
afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à 16 388 857 $ », 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 1080031001

____________________________

CE08 0080

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 17133 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 5 novembre 2007 par le conseil
d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524041

____________________________

CE08 0081

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-56 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 4 décembre
2007 par le conseil d’arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal ;
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d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524075

____________________________

CE08 0082

Il est
RÉSOLU :
de suspendre, pour une durée totale de six (6) jours, M. Bertrand Chabot, agent de stationnement au
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1074663003

____________________________

CE08 0083

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

de mettre fin à la fonction supérieure de madame Colette Fraser en qualité de greffière adjointe et
directrice adjointe, et ce, rétroactivement au 15 janvier 2008;

2-

d’approuver la nomination de madame Colette Fraser au poste de greffière adjointe, et ce,
rétroactivement au 15 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1071733004

____________________________

CE08 0084

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal relatif à
l’aménagement de l'entrée Peel et de l'aire de jeux et de pique-nique du secteur du Lac aux Castors dans
le parc du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1071079010

____________________________
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Levée de la séance à 12 h 40
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0033 À CE08 0084 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 janvier 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 et directeur 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.
____________________________

CE08 0085

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0086

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 7 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0087

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 14 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0088

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 21 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 0089

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le projet de revitalisation du secteur Saint-Viateur Est par le prolongement des rues SaintViateur et Alma et la création d'un lien vers la station de métro Rosemont dans le cadre du
programme Imaginer - Réaliser Montréal 2025 ;

2-

d'autoriser le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine à réserver le budget requis pour
la phase 1 du projet, à même le Programme d'infrastructures nécessaires au développement
immobilier prévu aux demandes budgétaires du PTI 2008-2010 du fonds d’investissement, étant
entendu que les phases subséquentes du projet ne seront entreprises que lorsque les
développements immobiliers escomptés seront démarrés ;

3-

de mandater la Direction des transactions immobilières afin de procéder aux acquisitions de terrains
requises à la phase 1 du projet ;
le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1072694001

____________________________
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CE08 0090

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de la phase 1 des travaux de réfection
d'enveloppe et d'une mise à niveau du système de contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable
Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1073705001

____________________________

CE08 0091

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder au seul soumissionnaire conforme, Nouvelle Technologie (Tekno) inc., le contrat pour la
fourniture de 30 compteurs d’eau pour l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
64 574,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-029 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1071801006

____________________________

CE08 0092

Il est
RÉSOLU :
1-

o
d’approuver, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les
cités et ville (L.R.Q., c. C-19), le projet de convention entre la Ville et M2e Solutions inc., fournisseur
exclusif, par lequel ce dernier s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le
développement d’une passerelle entre les systèmes de gestion Ludik et Millennium, pour une somme
maximale de 76 049,53 $, 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.
20.04 1071608005

____________________________
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CE08 0093

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

d'autoriser une dépense de 17 888 992 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement de la
place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et Mayor, comprises dans l'îlot Balmoral,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver, conformément au premier alinéa, deuxième paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur
les cités et villes (LR.Q., c. C-19), un projet de convention de services professionnels par lequel :
-

la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) s'engage à agir comme
gestionnaire de projet pour la Ville aux fins de la réalisation des travaux précités, pour un
montant maximal de 1 160 990 $, taxes incluses, en collaboration avec la Ville ou son
mandataire qui effectuera les travaux complémentaires de la place sur l'emprise de la rue
Jeanne-Mance;

-

la Ville s’engage à remettre à la SHDM une somme de 16 728 002 $ aux fins du
paiement des entrepreneurs, fournisseurs et consultants;

le tout aux autres termes et conditions y mentionnés;
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 du conseil d'agglomération CG07 0412 en date du 25 octobre 2007,
les droits, pouvoirs et obligations liés à la présente convention;

5-

d'établir un processus de qualification d'entrepreneurs, sur la base de la grille d'évaluation jointe au
dossier décisionnel, aux fins de l'adjudication des contrats des lots de travaux nécessaires à la
réalisation de la place du Quartier des spectacles dont la gestion de projet est confiée à la SHDM.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1071231042

____________________________

CE08 0094

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

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville :
-

cède à Taz, Centre multidisciplinaire et communautaire, la propriété superficiaire constituée
du lot 3 790 260 du cadastre du Québec, situé dans le parc du Complexe environnemental
Saint-Michel (CESM) sur le site Papineau, entre la rue Émile-Journault et l'avenue Lecocq ;

-

consent à Taz, Centre multidisciplinaire et communautaire, en faveur du lot 3 790 260 du
cadastre du Québec, une servitude de passage sur une partie du lot 3 237 027 du cadastre
du Québec, tel qu’indiqué au plan préparé par monsieur Gaëtan Barrière, arpenteurgéomètre ;

le tout sujet aux autres clauses et conditions stipulées au projet d’acte et sous réserve de l’adoption
d’un règlement d’exclusion par le conseil d’agglomération ;
2-

d’approuver l'annulation de l'entente de cession de propriété superficiaire de la partie avant de l’exincinérateur Des Carrières (CO01 02854) et d’en approuver la rétrocession à la Ville ;

3-

de radier des livres de la Ville, pour les exercices financiers 2003 à 2008, la somme totale de
121 594,63 $, ainsi que tout solde dû relié aux comptes de taxes foncières portant le numéro
635265-05 ;
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d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1064265002

____________________________

CE08 0095

Vu la résolution CA07 08 0844 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 décembre
2007;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d’acte de renonciation au droit de reprise du coéchangiste relativement à l'acte
e
d'échange signé le 10 avril 2001 avec Les Immeubles Modugno inc. reçu par M Claude Gratton et publié
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 5 241 947.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1073231035

____________________________

CE08 0096

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public un immeuble d’une superficie
2
approximative de 25,80 m , constitué du lot 4 046 004 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest
de la rue Fleury, entre le boulevard Saint-Michel et l'avenue Audoin, tel qu’indiqué au plan numéro
F-3 Montréal-Nord préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, en date du 8 novembre
2007 ;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Emanuele Gracioppo, aux fins
d’assemblage, l’immeuble mentionné au paragraphe précédent, pour la somme de 2 650 $, plus les
taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte, incluant la création d’une
servitude d’utilités publiques ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1074306006

____________________________
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CE08 0097

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public un immeuble d’une superficie
approximative de 25,7 m2, constitué du lot 4 046 005 du cadastre du Québec, situé au nord-ouest de
la rue Fleury, entre le boulevard Saint-Michel et l'avenue Audoin, tel qu’indiqué au plan numéro F-2
Montréal-Nord préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, en date du 8 novembre 2007 ;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à MM. Giovanni Iannelli et Amilcare Maglione,
aux fins d'assemblage, l'immeuble mentionné au paragraphe précédent, pour la somme de 2 650 $,
plus les taxes applicables, 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.
20.09 1074306007

____________________________

CE08 0098

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

de décréter l’imposition d’une réserve, à des fins de rue, sur le lot 2 335 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigée, situé à l'est de l'intersection de la
rue Saint-Viateur et de l'avenue De Gaspé, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal ;

2-

d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre les procédures à ces fins.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1072694002

____________________________

CE08 0099

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le protocole d'entente avec la Société immobilière du Québec (SIQ) pour la prise de
possession anticipée d'une partie du lot 1 340 642 du cadastre du Québec, en vue du début des
travaux de la première phase du projet du Quartier des spectacles ;

2-

d’autoriser le directeur général à signer ledit protocole, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1071146003

____________________________
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CE08 0100

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

d’approuver la reconduction d’un soutien financier de 250 000 $, pour l'année 2008, à Taz, Centre
multidisciplinaire et communautaire, pour la planification et la remise en marche de la future
installation ;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1074265004

____________________________
CE08 0101

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le remboursement d’une dépense de 40 000 $ pour le projet d’économie d’énergie à la
maison de la culture du Plateau Mont-Royal ;

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 40 000 $ en provenance du Programme triennal
d’immobilisations 2008-2010 de la Direction des immeubles vers le Programme triennal
d’immobilisations 2008-2010 de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal afin de financer le projet
mentionné au paragraphe précédent ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1072193002

____________________________

CE08 0102

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 15 000 $ pour la mise en place et la gestion de la Bourse Phyllis
Lambert Design Montréal 2008 visant à reconnaître et promouvoir la relève montréalaise en design ;

2-

d’autoriser le Directeur 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.
30.02 1071002001

____________________________
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CE08 0103

Vu la résolution CA07 30 07 0312 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 3 juillet 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des finances de la Ville à procéder à un remboursement de 1918,52 $ en capital
correspondant à la taxe foncière payée en trop par Arcuri holdings ltd et Lopresti Construction inc., pour
le lot 3 068 553 du cadastre du Québec, dans le cadre du projet résidentiel du Ruisseau Pinel - Phase 3,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1074153003

____________________________

CE08 0104

Vu la résolution CA07 30 09 0333 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 4 septembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Service des finances de la Ville à procéder à un remboursement de 6 331,01 $ en capital,
en plus des intérêts et des frais, correspondant à la taxe foncière payée en trop par 9122-1937 Québec
inc., pour le lot 3 282 259 du cadastre du Québec, dans le cadre du projet résidentiel sur la rue LouiseDechêne, à Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1074153004

____________________________
CE08 0105

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un soutien financier de 289 330,80 $ de la Gendarmerie royale du Canada pour l’exercice
2007 ;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu additionnel pour l’exercice
financier 2008, afin de permettre de mettre en place une structure pour le développement des
affaires et missions extérieures au Service de police de la Ville de Montréal ;

3-

d’autoriser un virement de crédits de 289 330,80 $, pour l’exercice 2008, en provenance du compte
de dépenses générales d'administration ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1072986006

____________________________
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CE08 0106

Il est
RÉSOLU :
de confier à la SHDM le mandat d'élaborer un projet immobilier sur le terrain de la station de métro SaintLaurent, afin de réaliser un projet à fort contenu culturel dans le cadre du projet du Quartier des
spectacles.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1083827001

____________________________

CE08 0107

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction du contentieux à porter en appel le jugement rendu le 21 janvier 2008 dans le
dossier 500-17-035729-071 impliquant Ville de Montréal c. Ville de Montréal-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082460001

____________________________

CE08 0108

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 200 000 $ dans le cadre du programme de remplacement de véhicules de la
Commission des services électriques de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance
ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1070781003

____________________________

CE08 0109

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

d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, sous réserve de certaines
exceptions, toutes nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions, notamment les
agrandissements de bâtiments, sur le territoire de l’arrondissement historique et naturel du mont
Royal ;
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d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles utilisations du sol et nouvelles
constructions afin de protéger et mettre en valeur le mont Royal » et d'en recommander l'adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1074615004

____________________________

CE08 0110

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 Montréal (04-047) » visant à
introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en
valeur du mont Royal 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 Montréal (04047) » et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne une
assemblée de consultation conformément au paragraphe 2, du premier alinéa de l’article 83 de la
Charte de la Ville;

3-

de soumettre également à l’Office de consultation publique de Montréal le document intitulé : « Plan
de protection et de mise en valeur du Mont-Royal » pour qu’il tienne une assemblée de consultation
conformément au paragraphe 3, du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1074615005

____________________________

CE08 0111

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.
40.04 1074265006

____________________________
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CE08 0112

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 permettre au directeur de la Direction
de l'évaluation foncière du Service des affaires corporatives de décider d'en appeler de la décision du
Tribunal administratif du Québec ayant pour effet de modifier le rôle d'évaluation foncière de
l'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1074623001

____________________________

CE08 0113

Il est
RÉSOLU :
1-

de renouveler le contrat de travail de monsieur Michel Mérette à titre de Directeur associé - Mise en
place de la réorganisation à la Direction de la production de l'eau potable, Direction de l'eau du
Service des infrastructures, transport et environnement (SITE), pour une période de 3 ans, soit
du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2010 ;

2-

d’autoriser le directeur général adjoint du SITE, à signer ledit contrat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1074195003

____________________________

Levée de la séance à 13 h 22
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0085 À CE08 0113 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 janvier 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 et directeur 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.
____________________________

CE08 0114

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0115

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 janvier 2008 à 9 h

2

CE08 0116

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 28 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0117

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 0118

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 0119

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE08 0120

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la transmission du mémoire de la Ville de Montréal sur la gestion des matières résiduelles
au Québec au Secrétaire de la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée
nationale;

2-

de mandater monsieur Alan DeSousa, responsable de Montréal 2025, du développement durable et
du développement économique au comité exécutif, pour représenter la Ville auprès des instances
concernées.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1080704002

____________________________

CE08 0121

Il est
RÉSOLU :
de mandater le directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées pour présenter à la Commission
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures, les
conclusions et recommandations du comité tripartite ministère du Développement durable, de
l’environnement et des Parcs - ministère des Affaires municipales et des Régions - Ville de Montréal sur
la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration en vue d’obtenir les recommandations de la
Commission pour finaliser le choix technologique le plus efficace.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1073334056

____________________________

CE08 0122

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de benne basculante
en aluminium, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1070082002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 janvier 2008 à 9 h

4

CE08 0123

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de buselures de
remplacement pour la réfection des fonds de filtres des galeries #1, #2 et #3 et autres travaux connexes à
l'usine de production d'eau potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1082982001

____________________________
CE08 0124

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la deuxième phase des travaux de remplacement
du système détecteur et avertisseur d'incendie du complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080660001

____________________________
CE08 0125

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'une conduite principale
d'aqueduc de 300mm dans l'avenue Pacific, du chemin Sainte-Anne au chemin Senneville, à Senneville.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1074793001

____________________________
CE08 0126

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le directeur général à lancer les appels d'offres pour les projets décrits à l’annexe 1 du
sommaire décisionnel et dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs à compter
er
du 1 février 2008 ;

2-

d’approuver les grilles d'évaluation soumises à l’annexe 2 du dossier décisionnel, lesquelles seront
utilisées lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080317001

____________________________
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CE08 0127

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 57 380,96 $, taxes incluses, pour compléter le projet de
recherche (essais grandeur réelle) relatif au décès du capitaine Marcel Marleau du Service de
sécurité incendie, les essais à petite échelle n'ayant pas permis d'apporter les réponses aux
interrogations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, du coroner et du SIM,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Conseil national
de recherches du Canada, majorant ainsi le montant total du contrat de 86 000 $ à 143 380,96 $,
taxes incluses (CE06 2231) ;

3-

d'autoriser le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal à signer, pour et au nom de la
Ville, ledit projet d’addenda ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1071910001

____________________________

CE08 0128

Vu la résolution CA07 26 0382 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du 3
décembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel Les Consultants LBCD inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
surveillance des travaux d'installation des conduites d'eau et d'égout dans le cadre du projet de mise
en valeur du site des Ateliers municipaux, pour une somme maximale de 105 745,60 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 07-10324 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1072913027

____________________________

CE08 0129

Il est
RÉSOLU :
1-

o
d'approuver, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'entente entre RécupérAction Marronniers inc., organisme à
but non lucratif, et la Ville de Montréal par lequel l’organisme s’engage à traiter et mettre en marché
les fibres (papiers et cartons) provenant de la collecte des matières recyclables de l'arrondissement
de LaSalle, pour une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2008, pour une somme maximale
de 90 000 $, plus les taxes applicables, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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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.
20.09 1070695005

____________________________

CE08 0130

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver deux projets d'actes aux termes desquels:
-

la Ville et Le Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent modifient l'acte de cession de
propriété superficiaire publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 5 328 802 par l'annulation et le remplacement des paragraphes f) et g) du
titre « Conditions essentielles » de cet acte et l'annulation du paragraphe n) du même titre;

-

la Ville et le Centre de la petite enfance - Fleur de Macadam inc. modifient l'acte de cession de
propriété superficiaire publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 5 328 802 par l'annulation et le remplacement des paragraphes f) et g) du
titre « Conditions essentielles » de cet acte;

le tout sujet aux autres termes et conditions stipulés aux projets d’actes.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1071354004

____________________________

CE08 0131

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à la Table ronde du mois de l'histoire des
Noirs pour le soutien aux activités organisées dans le cadre de la prochaine édition du Mois de
l’histoire des Noirs en février 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080242001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 30 janvier 2008 à 9 h

7

CE08 0132

Vu la résolution CA08 28 0008 du conseil d'arrondissement de L'Île Bizard–Sainte-Geneviève en date du
14 janvier 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer madame Claire Vassart, pour une période de 3 ans, à titre de présidente des deux (2)
régimes de retraite des employés de L'Île-Bizard et de Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1072858068

____________________________

CE08 0133

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) à rembourser à la
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) un montant maximal de 61 957 $,
pour couvrir les frais relatifs aux salaire et avantages sociaux de madame Renée Lacombe dans
l'attente de son intégration;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084744002

____________________________

CE08 0134

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) à rembourser à la
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) un montant maximal de 113 354 $,
pour l’année 2008, pour couvrir les frais relatifs au salaire et avantages sociaux de monsieur Robert
Perron dans l'attente de son intégration ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084744001

____________________________
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CE08 0135

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 une subvention au montant maximal de 340 000 $, plus intérêts,
pour le projet intitulé « Serre des plantes tropicales alimentaires du Jardin botanique de Montréal »,
dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des expositions
permanentes »;

2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de
Montréal;

3-

d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet;

5-

d'accorder un budget additionnel de 100 000 $ équivalent à la portion de la subvention qui sera
imputée au budget de fonctionnement;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1070610002

____________________________
CE08 0136

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 une subvention au montant maximal de 403 000 $, plus intérêts,
pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l'exposition permanente des collections de
l'Insectarium de Montréal », dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour
le soutien des expositions permanentes »;

2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de
Montréal;

3-

d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;

4-

de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1070610003

____________________________
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CE08 0137

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 une subvention au montant maximal de 500 000 $, plus
intérêts, pour le projet intitulé « Renouvellement partiel de l’exposition permanente du Biodôme de
Montréal », dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des
expositions permanentes »;

2-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de
Montréal;

3-

d’autoriser la réception de cette subvention et d’imputer cette recette conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

de mandater la Direction des Muséums nature de Montréal pour gérer ledit projet.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1070610004

____________________________

CE08 0138

Vu la résolution CA08 22 0024 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 8 janvier 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 55 000 $ à partir du budget de fonctionnement du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine, afin de supporter les frais de consultation publique encourus par
l'arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre de la réalisation du projet du Village Griffintown ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.08 1070960027

____________________________

CE08 0139

Considérant que la Ville a déjà procédé à la réduction du taux de la TPS où cela était possible ;
Considérant que dans certains cas (ex. : les tarifs des parcomètres), ce changement est techniquement
impossible à effectuer et ;
Considérant que les citoyens doivent bénéficier le plus rapidement possible de l'impact du changement
au niveau de la TPS ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de réinvestir un montant de 500 000 $ dans l'amélioration des services aux citoyens, soit 125 000 $ à
la Fondation des Muséums nature de Montréal et 375 000 $ à un fonds dédié au développement
culturel ;
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d’imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1083605001

____________________________

CE08 0140

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’article 31 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice
financier 2008) (RCG07-035), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée
par la greffière-adjointe, modifiant la tarification au Complexe environnemental Saint-Michel comme suit :

Type de matériaux
Sols A-B
Sols B-C

Quantité annuelle
(tonne métrique) (t)
de 0
à 3000 t
3001 t
et plus
de 0
à 1000 t
de 1001
à 3000 t
3001 t
et plus

Tarif à la tonne
5$
3,50 $
20 $
18 $
15 $

Adopté à l'unanimité.
40.01 1070720009

____________________________

CE08 0141

Il est
RÉSOLU :
d’édicter, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 32 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008)
(07-045), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffièreadjointe, permettant l'application du tarif de groupe aux non-résidents du Québec et du tarif préférentiel
pour les résidents du Québec, aux visiteurs du Jardin botanique, du 1er février 2008 au 21 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1070715002

____________________________
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CE08 0142

Vu la résolution CA08 28 0021 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
14 janvier 2008;
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 sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au
territoire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève », 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 par intérim 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.
40.03 1073294017

____________________________
CE08 0143

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.64 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 4 décembre 2007 par le conseil de l’arrondissement, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1070524076

____________________________
CE08 0144

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-275-29 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 11 décembre 2007 par le conseil
d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524069

____________________________
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CE08 0145

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA02-27009-2 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (RCA02-27009), adopté le 11 décembre 2007 par le conseil
d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524001

____________________________

CE08 0146

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), couvrant 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.
50.02 1083692001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 55
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0114 à CE08 0146 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le jeudi 31 janvier 2008 à 10 h 30
Salle Notre-Dame, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, 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.
____________________________

CE08 0147

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 31 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0148

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un emprunt sur le marché domestique pour un montant de 75 000 000 $CA, pour un
terme de 5 ans ;

2-

d'accepter l'(les) offre(s) annexée(s) à la présente résolution 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 signer et à adresser à
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette(ces) offre(s) ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance extraordinaire du comité exécutif du jeudi 31 janvier 2008 à 10 h 30

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 Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier et directeur par intérim ou son greffier adjoint 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 1081629001

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0147 et CE08 0148 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 6 février 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCE :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier et directeur 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.
____________________________
CE08 0149

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE08 0150

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le traitement par compostage des résidus verts et
ce, jusqu’au 31 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080670001

____________________________
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CE08 0151

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

d'entériner 3 contrats de fourniture d'électricité « grande puissance » à intervenir entre la Ville de
Montréal et Hydro-Québec pour les établissements suivants :
-

2-

Les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets ;
La station de pompage McTavish ;

d'autoriser Mme Chantal Morasse, directrice de la Direction de la production de l'eau potable, à
signer pour et au nom de la Ville, lesdits contrats.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1070598004

____________________________
CE08 0152

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

d’accorder au seul soumissionnaire, Maintenance Denis Bourdon enr., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour les services de location de machinerie, incluant l’opérateur
pour les travaux d'excavation, de disposition des matériaux et de déneigement, aux prix de sa
soumission, soit au montant total approximatif de 113 237,81 $, taxes incluses, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1278;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1070781004

____________________________
CE08 0153

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Contrôles Laurentides, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'équipement de détection des vibrations, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 75 339,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation et à
son offre de services en date du 4 décembre 2007 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083954001

____________________________
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CE08 0154

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

d'accorder à Groupe Dubé & Associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des ouvrages de contrôle sur le collecteur Stinson dans le bassin de drainage MeilleurAtlantique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 644 588,75 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l’appel d'offres public 5007-EC-107-07 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334001

____________________________

CE08 0155

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel Bouthillette Parizeau & associés inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
la réalisation d'études, de plans et devis et surveillance de travaux visant à implanter des projets
d'efficacité énergétique, pour une somme maximale de 99 604 $, taxes incluses, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation
07-10581 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1072193003

____________________________

CE08 0156

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

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Moreno Caro et madame Consuelo Cardo,
au montant de 65 000 $ représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation, payable à titre de
propriétaires, suite à l'expropriation d'une partie du lot 2 514 485 du cadastre du Québec, montrée au
plan préparé par monsieur Jacques Fournier, sous sa minute F-7322;

2-

es
de payer à M Bélanger Sauvé en fidéicommis, procureurs des expropriés, le solde de l'indemnité
finale d'expropriation pour la valeur de l'immeuble, au montant de 53 450 $, plus les intérêts prévus à
l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 jusqu'à la date d'émission du
chèque;

3-

de payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés ltée, au
montant de 6 072,59 $, toutes taxes incluses, sans intérêts;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 février 2008 à 9 h

4

4-

de payer les frais judiciaires à Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 2 000 $, sans intérêts;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1071804006

____________________________

CE08 0157

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

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Giovanni Cardo, au montant de 45 000 $
représentant l'indemnité totale et finale d'expropriation, payable à titre de propriétaire, suite à
l'expropriation d'une partie du lot 2 514 484 du cadastre du Québec, montrée au plan préparé par
monsieur Jacques Fournier, sous sa minute F-7322;

2-

es
de payer à M Bélanger Sauvé en fidéicommis, procureurs de l'exproprié, le solde de l'indemnité
finale d'expropriation pour la valeur de l'immeuble, au montant de 36 600 $, plus les intérêts prévus à
l'article 68 de la Loi sur l'expropriation, à compter du 11 juillet 2005 jusqu'à la date d'émission du
chèque;

3-

de payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés ltée, au
montant de 4 219,94 $, toutes taxes incluses, sans intérêts;

4-

de payer les frais judiciaires à Mes Bélanger Sauvé, estimés au montant de 1 500 $, sans intérêts;

5-

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 1071804007

____________________________

CE08 0158

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Système
Kangourou, l’établissement du Bain Saint-Michel, pour une série de représentations de nature
théâtrale, du 15 février au 16 mars 2008 ;

2-

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 ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084332001

____________________________
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CE08 0159

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 3e Avenue et de la rue
Victoria vers l'intersection de la 3e Avenue et de la rue De La Gauchetière dans le secteur du poste de
quartier 49.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1074337001

____________________________

CE08 0160

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre à la compagnie Quam
Groupe Conseils inc., l'immeuble situé au 682, rue William, constitué du lot 1 179 870 du cadastre du
Québec, pour un montant de 1 200 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080341001

____________________________

CE08 0161

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens concernant les communications de la Ville
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084550005

____________________________
CE08 0162

Vu la résolution CA07 170086 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
en date du 11 avril 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d‘autoriser une dépense totale de 12 390 070 $, taxes incluses, pour le renouvellement du bail par
er
lequel la Ville loue de 2946-8980 Québec inc., pour un terme de 10 ans à compter du 1 janvier
2
2008, des locaux d'une superficie d'environ 3 699,40 m au rez-de-chaussée, aux 4e, 6e, 7e et
8e étages de l'immeuble situé au 5160, boulevard Décarie, à des fins de bureaux pour
l’arrondissement ;
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2-

d’accorder des crédits additionnels de 182 168 $, taxes incluses moins ristourne, en 2008 et d’ajuster
la base budgétaire pour les années 2009 à 2017 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1074470004

____________________________
CE08 0163

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser une dépense de 950,71 $ relative à la participation de M. Alan DeSousa, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique, du développement
durable et de Montréal 2025, au Premier Sommet mondial des quartiers d’affaires pour le développement
durable, à Paris, en France, du 12 au 16 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083445001

____________________________
CE08 0164

Il est
RÉSOLU :
1-

d'édicter, en vertu de l'article 32 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-045),
l’ordonnance numéro 2 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 25 mai 2008, dans le
cadre de la « Journée des musées montréalais » ;

2-

d'autoriser une dépense de 3 453,98 $, taxes incluses, somme représentant la quote-part de la Ville
aux fins de la réalisation de la Journée des musées montréalais 2008 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
40.01 1084625001

____________________________
CE08 0165

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.
40.02 1082402001

____________________________
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CE08 0166

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance RCA07 22021 modifiant le Règlement d'urbanisme (01280 de l'ancienne Ville de Montréal), le Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003) et le Règlement sur les opérations
cadastrales (R.R.V.M., chapitre O-1), adopté le 4 décembre 2007 par le conseil d’arrondissement du
Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524070

____________________________

CE08 0167

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le congédiement, rétroactivement au 13 novembre 2007, de madame Caroline Daudelin,
brigadière scolaire surnuméraire au poste de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084663001

____________________________

CE08 0168

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, à compter du 6 février 2008, la promotion de monsieur Benoit Traversy, commandant,
actuellement chef de la Section de la santé, sécurité et gestion de la présence au travail, au grade
d’inspecteur, Chef de la Section de la santé, sécurité et gestion de la présence au travail ;
À moins d'avis contraire du Directeur à cet effet, le nouveau promu sera confirmé dans son grade
selon les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.02 1072418013

____________________________
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CE08 0169

Il est
RÉSOLU :
1-

d'embaucher, à compter du 11 février 2008, à titre de policier permanent au Service de police de la
Ville de Montréal, l’agent de surveillance de la Société de transport de Montréal ci-dessous
mentionné, conformément aux modalités d'accueil convenues par lettre d'entente entre les parties :
Policier permanent
1.

2-

Agt

PIERRE-TOUSSAINT Glaudyne

Métro de Montréal

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082428003

____________________________

CE08 0170

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de
M. Martial Larose à la Ville de Sherbrooke pour occuper un poste de chef de division, parcs et
espaces verts, du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2012, selon les termes et conditions stipulés
audit projet ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1072485001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 10
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0149 à CE08 0170 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 13 février 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Alan DeSousa, 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 et directeur 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.
____________________________

CE08 0171

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
CE08 0172

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 25 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0173

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 28 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0174

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 0175

Il est
RÉSOLU :
d’appuyer les projets ci-après mentionnés en vue de leur inscription au Programme de soutien aux
installations sportives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et d’en informer ce
dernier :
-

Cégep Marie-Victorin : Aménagement d'un terrain de soccer synthétique ;

-

Arrondissement de Montréal-Nord : Aménagement d'un terrain de soccer synthétique
éclairé, rénovation du chalet et mise aux normes d'installations au parc St-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1084815001

____________________________
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CE08 0176

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels et
technologiques relatifs à la mise à jour de la division territoriale de la Ville de Montréal et de ses dix-neuf
(19) arrondissements en districts électoraux, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés
au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080892002

____________________________

CE08 0177

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

d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 701 444,94 $, taxes incluses, représentant
l'augmentation des frais de télécommunication et de support du système de gestion des interventions
(SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et EDS
Canada inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 10 988 833,73 $ à 11 690 278,67 $, taxes
incluses (CG06 0101) ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.02 1071600002

____________________________

CE08 0178

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

de conclure une entente cadre, d’une durée pouvant atteindre 48 mois à compter de la date
d’adoption de la résolution, pour la fourniture sur demande d'une quantité maximale de 9 châssis de
camion ;

2-

d’accorder à Cartier Pontiac Buick GMC ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public
07-10507 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets du Service des affaires corporatives
et ce, au rythme des besoins à combler ;

4-

d'autoriser une dépense de 234 944,80 $, taxes incluses, pour la fourniture de 3 châssis de camion
4x2 à conduite avancée (cabine basculante), d’un PTC de 17 055 kg et d’accorder à Cartier Pontiac
Buick GMC ltée la commande à cette fin, selon l’entente cadre en vigueur ;
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4

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1071605007

____________________________

CE08 0179

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

d'autoriser Ecosystem inc. à procéder à l'étude de faisabilité détaillée, conformément aux
documents d'appel d'offres;

2-

d’accorder à Ecosystem inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour le projet
d'amélioration du rendement éconergétique pour le Biodôme, l'Insectarium et le Jardin botanique de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 867 326,20 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l’appel d'offres public MUS-0301, conditionnellement à l'approbation de l'étude de faisabilité précitée
par le directeur des Muséums nature de Montréal;

3-

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

4-

d'ajuster et d’indexer la base budgétaire des Muséums nature pour l'année 2009 et les années
subséquentes selon les informations contenues au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1070185002

____________________________

CE08 0180

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

d'accorder à Colmatec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le nettoyage et
l'inspection télévisée par caméra conventionnelle des conduites et des regards d'égout sur le
territoire de l'île de Montréal, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 222 880,93 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public
07-10538 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.
20.05 1081801002

____________________________
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CE08 0181

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

d'autoriser une dépense de 3 098 366,96 $, taxes incluses, pour des travaux de rénovation et de
transformation de l'ex-bibliothèque centrale, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction de la Croisette inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 938 836,90 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5289 ;

3-

d'autoriser un virement budgétaire au montant de 600 000 $, pour l’année 2008, en provenance du
budget du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle vers le PTI de la Direction des immeubles ;

4-

d'autoriser un virement budgétaire au montant de 168 000 $ en 2009 (net de la ristourne de taxe) du
sous-projet 0738009-006 (agglo) vers le sous-projet 0738009-006 (corpo) afin de respecter les
proportions des budgets d'agglomération et corporatif au PTI de la Direction des immeubles ;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1071330006

____________________________
CE08 0182

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

d'autoriser le transfert d’une somme de 55 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » du contrat accordé à Les Constructions Bé-Con inc. (résolution CE03 1787)
pour des travaux de reconstruction de la superstructure du pont de la rue Stephens au-dessus du
canal de l’aqueduc;

2-

d'accorder à Les Constructions Bé-Con inc. le surplus contractuel de 55 000 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 445 937,36 $ à 2 500 937,36 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1070541018

____________________________
CE08 0183

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

d'autoriser une dépense de 2 222 642,31 $, taxes incluses, pour des travaux relatifs au planage de
chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard RenéLévesque, la rue Iberville, la rue Sainte-Catherine et la rue de la Cathédrale. – Arrondissement de
Ville-Marie - Contrat XXVI (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;
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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 2 091 042,31 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9404 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1073484013

____________________________

CE08 0184

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

d'autoriser une dépense de 1 219 473,50 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et
stabilisation au bitume-ciment, revêtement bitumineux et réfection du terre-plein central, là où requis,
dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à l'autoroute 15, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant. ─ Arrondissement de Saint-Laurent ─ Contrat XXVII (P.R.R. 2007 Réseau artériel) ;

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 1 147 953,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9405 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1073484016

____________________________

CE08 0185

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

d'autoriser une dépense de 952 105,86 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée
d'asphalte et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues du centre-ville de
l'agglomération de Montréal – Arrondissement de Ville-Marie – Contrat 2 (P.R.R. 2007–Centre-ville),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Demix Construction (Ciments St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 885 505,86 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9407 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1073484015

____________________________
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CE08 0186

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

d'autoriser une dépense de 3 473 047,50 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné, d'une conduite d'eau secondaire et d'un pavage, là où requis, dans la rue Durocher, de la
rue Sherbrooke à la rue Prince-Arthur. – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder 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 3 092 047,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9382 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1073484018

____________________________

CE08 0187

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

d'autoriser une dépense de 6 600 000 $ pour la réalisation des travaux de rénovation de la station de
pompage McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 5 827 400,27 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5308 ;

3-

d'autoriser un virement de crédits de 623 641,21 $, conditionnellement à l’adoption par le conseil
d’agglomération du règlement d’emprunt relatif au dossier 1073681002 et à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081570001

____________________________

CE08 0188

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie liés aux projets de protection des bâtiments occupés par le Service de police de la Ville de
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2-

d'approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Teknika inc.,
majorant ainsi le montant du contrat octroyé à cette fin de 91 000 $ à 146 000 $ (CE06 1347) ;

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 1073286009

____________________________

CE08 0189

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

d'approuver un projet de convention par lequel Les Services de consultation SNC-Lavalin ProFac
inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour réaliser l'inventaire qualitatif du parc immobilier de la Ville de Montréal,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 986 844,77 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 07-10556 ;

2-

d'autoriser le virement de crédit de 487 598,58 $ de la portion agglomération et le virement de crédit
de 455 532.14 $ pour la portion proximité en provenance des dépenses générales d'administration,
pour l'exercice 2008 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1070547005

____________________________

CE08 0190

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

d’accorder à Aqua Data inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour
l’inspection des conduits et regards d’égout avec caméra téléobjectif sur le territoire de l’île de
Montréal, d'une durée de trois (3) ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
3 412 661,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10585 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081801001

____________________________
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CE08 0191

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser des crédits additionnels de 34 446,16 $ pour le paiement des services professionnels de
Mes Fasken Martineau pour la défense des intérêts de la Ville dans le dossier Christian Larocque et
al. c. Le Directeur général des élections (dossier 500-17-021697-043 de la Cour supérieure)
(défusion Île-Bizard) ;

2-

de réserver des crédits de 5 000 $ pour les services à rendre en 2008 dans le dossier précité ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084403001

____________________________

CE08 0192

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

d'approuver le projet de convention intérimaire 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 Mont-Royal, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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 (SDCQMVDE) et M. Michel
Théroux, chef de section-Radiocommunication de la Direction des technologies de l’information du
Service des affaires corporatives à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'affecter ces revenus supplémentaires à la protection et à la mise en valeur du mont Royal pour une
période initiale de dix ans ou, en cas de renouvellement, pour quinze ans ;

4-

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

5-

d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d’autoriser le
SDCQMVDE à affecter ce montant à la protection et à la mise en valeur du mont Royal ;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1070504002

____________________________
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CE08 0193

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

d'approuver un projet d'acte d'échange à intervenir entre la Ville de Montréal et la Compagnie de
chemin de fer Canadien Pacifique, à des fins de rue, ruelle et réserve foncière, de terrains situés
dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, identifiés par les items 1 à 9 au plan C-113-2
Bordeaux, constitué des lots 2 191 130, 2 191 131, 2 191 132, 2 191 133, 2 191 134, 1 673 645,
1 673 752, 1 673 753 et 2 191 136 du cadastre du Québec, avec soulte de 127 520 $, plus intérêts
et le paiement d'une indemnité au montant de 20 000 $, conformément aux clauses et conditions
stipulées au projet d'acte;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 270 095 $, 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.
20.18 1064333001

____________________________

CE08 0194

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d’accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre au Consortium
Petra St-Luc, S.E.N.C., un terrain vague d'une superficie approximative de 198 741 mètres carrés, situé
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, constitué du lot 1 058 976 et autres lots
du cadastre du Québec, lequel accord définit l’ensemble des conditions de vente et de développement de
ce terrain.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1070288002

____________________________

CE08 0195

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Marco Marino et
madame Phyllis Ranallo, aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une
e
e
superficie de 342 mètres carrés situé à l’angle sud-ouest de la 3 Rue et de la 54 Avenue dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 510 976 du
cadastre du Québec, pour la somme de 67 185 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes
et conditions stipulés au projet d'acte;
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d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1074312014

____________________________

CE08 0196

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

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc S.E.N.C., aux fins de
construction d’unités résidentielles, un total de 20 lots résidentiels d’une superficie de 6 611,80
mètres carrés situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d’autre du boulevard
Marc-Aurèle Fortin dans l’arrondissement de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués
des lots 3 985 086 à 3 985 091, 4 056 170 à 4 056 180, 4 056 194, 4 056 124 et 4 056 125 du
cadastre du Québec, pour la somme de 287 386,22 $, plus les taxes applicables, conformément à
l'accord de développement, en plus de recevoir la contribution défrayée par le promoteur pour les
rues et le parc, 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.
20.21 1070288007

____________________________

CE08 0197

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

d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la compagnie 3819221 Canada inc.,
aux fins d'assemblage, une partie de terrain excédentaire à l'alignement de la rue Saint-Patrick
localisée à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 073 245, d'une
superficie de 305,3 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert une lisière de terrain longeant le
domaine public à l'angle sud-ouest des rues Saint-Patrick et Léger, constituée du lot 4 089 869 d'une
superficie de 66,6 mètres carrés, avec soulte de 5 325 $ payable par la compagnie 3819221 Canada
inc. à la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2-

d’autoriser la fermeture comme rue du lot 4 073 245 du cadastre du Québec;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1074602002

____________________________
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CE08 0198

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 réserve foncière, des
immeubles situés au 22 à 26, rue Notre-Dame Ouest et au 51 à 53, rue de Brésoles, constitués des
lots 1 181 218 et 1 181 220, conformément au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Denis Éthier,
sous la minute 378;

2-

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

3-

d'autoriser une dépense de 2 100 000 $ à cette fin;

4-

d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à garder en disponibilité la
somme de 2 100 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être versées aux
expropriés et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la Direction du contentieux, le
montant de l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi, si nécessaire;

5-

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 1081231001

____________________________

CE08 0199

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

d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Regroupement Québécois de la
e
danse, à des fins de bureaux, des espaces au 4 étage de l’édifice situé au 3680, rue JeanneMance, local 440, d’une superficie de 195 mètres carrés, pour une période de cinq ans à compter du
1er juillet 2008, moyennant un loyer total de 137 064,02 $, excluant la TPS, le tout selon les termes et
conditions y stipulés;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1080259002

____________________________
CE08 0200

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

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc., pour une durée
er
2
de six ans à compter du 1 décembre 2007, des espaces à bureaux d'une superficie de 7 635,5 m
au 5000, rue d'Iberville, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un
loyer annuel de 949 199,40 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions mentionnés au
projet de bail ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1074565021

____________________________

CE08 0201

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accorder à madame Clementina Teti et à monsieur Tony Tomassi un délai jusqu’au 12 mars 2009 et au
28 février 2010 respectivement pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l’acte de vente
e
numéro 13 839 intervenu le 6 septembre 2005 devant M Élisa Donatelli, notaire, publié au Bureau de la
publicité des droits, le 14 septembre 2005, sous le numéro 12 678 909, le tout relativement à un
emplacement situé sur le boulevard Gouin, à l’ouest de l’avenue Pelletier, constitué du lot 3 082 175 du
cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1072862005

____________________________

CE08 0202

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival
Montréal en lumière inc., à l’occasion de la tenue de l'édition 2008 du festival, du 21 février au 2 mars
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1081508002

____________________________

CE08 0203

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

d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, taxes incluses, pour l'année 2008, à l'Office des
Congrès et du Tourisme du Grand Montréal inc. 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 et de son
programme d'activités ;
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2-

d'approuver un projet de convention à cette fin 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 1083892001

____________________________

CE08 0204

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à Compagnons de Montréal pour son projet
« Participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI ou TED) pour
opérer un comptoir d’articles récupérés, Phase III », dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale du contrat de ville ;

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.
20.29 1080770001

____________________________

CE08 0205

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier 25 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. dans le cadre du
volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de ville ;

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.
20.30 1081535001

____________________________

CE08 0206

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000$ à l'Association régionale de soccer Concordia (ARSC)
afin de lui permettre de définir ses besoins en matière de centre de soccer intérieur ;
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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.
20.32 1081005003

____________________________

CE08 0207

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

d'accorder un soutien financier de 130 000 $ à la Fédération de soccer du Québec (FSQ) pour la
réalisation de différentes activités reliées à l'élite sportive, à son développement et à la formation des
entraîneurs ;

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 requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1081005002

____________________________

CE08 0208

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 45 150 $, taxes incluses, à l'organisme
AlterGo pour la coordination du programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir
pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles ainsi que la formation des intervenants
participants au programme;

2-

d’approuver le projet de convention de services professionnels entre la Ville et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

de recommander au conseil municipal :
3-

d'accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île
de Montréal pour la distribution de sommes aux organismes locaux, demandeurs de services
d’accompagnateurs pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

4-

d’approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1081643001

____________________________
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CE08 0209

Il est
RÉSOLU :
1-

d'appuyer la tenue de la 15e Coupe du monde de la Fédération internationale de natation (FINA) de
water-polo féminin au Centre sportif du Parc Olympique à l’été 2010 ;

2-

d'autoriser la mise à disposition, à cette occasion, d’un soutien en service technique et logistique
d’une valeur monétaire maximale de 10 000 $ afin de supporter la tenue de cet événement.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084830001

____________________________

CE08 0210

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer deux représentants de la Ville de Montréal au sein du conseil d’administration de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), soit :
-

madame Isabel Assunçao, directrice, Culture, sports, loisirs et développement social de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en remplacement de la conseillère
Francine Senécal, membre du comité exécutif ;

-

monsieur Serge Lamontagne, directeur de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1072910002

____________________________

CE08 0211

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente du
conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération concernant
l'aide à l'élite sportive.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084550006

____________________________
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CE08 0212

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 65 608,90 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du passage à
niveau du boulevard Saint-Jean-Baptiste (réseau artériel) effectués par le Canadien National ;

2-

d'autoriser le directeur du Service des Finances à émettre un chèque au montant de 65 608,90 $ à
l’ordre du Canadien National ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082836001

____________________________

CE08 0213

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement au locateur, Complexe Chaussegros-de-Léry inc., d’une somme de
148 000 $, taxes incluses, pour les frais d’aménagement d'une salle de conférence et d'urgence, le
réaménagement de la Direction du développement économique et urbain et autres travaux connexes
e
au 6 étage de l'édifice Chaussegros-de-Léry ;

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 1071670005

____________________________

CE08 0214

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de modifier à la hausse de 31 337 000 $ le budget du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2008
d'agglomération en considérant le report attendu des budgets PTI 2007 non utilisés du Fonds de l'eau
pour la réalisation de projets prioritaires reliés aux infrastructures de l'eau.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084832001

____________________________
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CE08 0215

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle (SDCQMVDE) à gérer un programme de 1 400 000 $ pour 2008, visant
l'augmentation des heures d'ouverture des bibliothèques en 2008 et l'ajout de ressources humaines
pour l'amélioration du service à la population ;

2-

d'approuver un virement de crédits de 1 400 000 $ provenant du poste « réserves de proximité
2008 » vers le SDCQMVDE et les arrondissements concernés, sujet au respect des conditions du
programme ;

3-

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

4-

d'approuver un virement de crédits récurrent de 210 100 $, à compter de 2008, de la Division des
activités regroupées du SDCQMVDE, vers les arrondissements concernés ;

5-

d'ajuster la base budgétaire des dépenses du SDCQMVDE et des arrondissements concernés, à
compter de 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1074524001

____________________________

CE08 0216

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 75 000 000 $ 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 résolution et identifié comme pièce « A », jusqu'à
concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux;

3-

d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc., datée du 31 janvier
2008 et annexée à la résolution CE08 0148, une offre de même date annexée à la présente
résolution et identifiée comme pièce « B »;

4-

de vendre au preneur ferme Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat
dont copie est annexée à la présente résolution et identifiée comme pièce « B », les obligations
d'une valeur nominale de 75 000 000 $ CA échéant en 2013;

5-

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

6-

d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme
au projet annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « D »;

7-

d'approuver le contrat d'échange de taux avec la Banque Nationale du Canada dont le texte est
substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution et identifié comme pièce « E »;

8-

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

9-

de décréter que chaque obligation 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 le ministre
des Finances à cette fin;

10- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc., à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. pour l'inscription en compte de cette émission;
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11- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de certificat
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, 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;
12- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui sont remis par la
Ville, dûment signés par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS les inscrive 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;
13- 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 aux titres obligataires;
14- 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;
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 fait 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 par intérim 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 », « D » et « E » 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.
30.09 1081629002

____________________________

CE08 0217

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

d’adopter une résolution d’appui à la démarche de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) auprès du gouvernement du Canada, visant à obtenir, pour la décennie 2008-2017, un
engagement financier soutenu, stable et prévisible en matière d’habitation et de lutte à l’itinérance;

2-

de souligner à la FCM les mesures requises en priorité pour répondre aux besoins montréalais.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080640002

____________________________
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CE08 0218

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter une résolution à l’effet de demander au gouvernement du Québec la reconduction dans le
budget 2008-2009 du programme AccèsLogis, incluant une allocation immédiate de 800 unités pour
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1080640001

____________________________

CE08 0219

Vu la recommandation du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau en date du 12
février 2008, par sa résolution CA 2008-10 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer, conformément aux dispositions de l’article 4d) des lettres patentes supplémentaires de la
Société enregistrées le 7 juillet 1995, M. Christian Ouellet à titre de directeur général de la Société du
parc Jean-Drapeau, à compter du 3 mars 2008, selon les termes et conditions prévus à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1081669001

____________________________

CE08 0220

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de prendre acte du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur les projets de règlements
P-04-047 et P-07-038 relatifs au projet de réaménagement du site de l'ancienne gare-hôtel Viger.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081079001

____________________________
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CE08 0221

Vu la résolution CA07 21 0588 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 décembre 2007;
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 Règlement de construction pour l’application sur le
territoire de l’arrondissement de Verdun et abrogeant le Règlement de construction 1750 (05-036) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

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 par intérim 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.
40.02 1072174026

____________________________
CE08 0222

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 3 500 000 $ pour la réalisation de la première phase de
restauration du square Dorchester dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2005-2008 »
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1071231043

____________________________
CE08 0223

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 Règlement sur la construction et la transformation des
bâtiments (R.R.V.M., c. C-9.2) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

de recommander au conseil municipal :
2-

de déléguer au greffier par intérim 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 du
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080601001

____________________________
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CE08 0224

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2008) »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1071361002

____________________________

CE08 0225

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 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 » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1070431001

____________________________

CE08 0226

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 227 240 000 $ pour la réalisation des travaux de mise aux normes
des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1070431002

____________________________
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CE08 0227

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Bellerive entre la 81e Avenue et la 82e Avenue,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1074501009

____________________________

CE08 0228

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la citation à titre du monument historique de la maison Jacques Richer dit Louveteau, située au
163, chemin du Cap-Saint-Jacques », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

de mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance de consultation publique sur l’intérêt de
procéder à la citation de la maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du
Cap-Saint-Jacques.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1080577001

____________________________

CE08 0229

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
sur la citation à titre du monument historique de la maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du
Cap-Saint-Jacques », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

de mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance de consultation publique sur l’intérêt de
procéder à la citation de la maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1070577001

____________________________
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CE08 0230

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 1 500 000 $ afin de financer l'implantation d'un système de
jalonnement dynamique vers les parcs de stationnement du Vieux-Montréal, du Quartier International et
de la Cité du Multimédia en collaboration avec Stationnement de Montréal» et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1080083001

____________________________

CE08 0231

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’y remplacer, entre autres,
l’Annexe A « Délégation de pouvoirs ».

Adopté à l'unanimité.
40.12 1071353004

____________________________

CE08 0232

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19), la résolution intitulée « Résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt
de 925 000 $ pour le financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils
conducteurs dans le secteur patrimonial de la maison Saint-Gabriel ».

Adopté à l'unanimité.
40.13 1072837007

____________________________
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CE08 0233

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement
modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal afin de retirer de la liste des
équipements d’agglomération, un terrain faisant partie du parc du Complexe environnemental SaintMichel en vue de l’érection du TAZ et d’un accès véhiculaire au TAZ », 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.
40.14 1084265001

____________________________
CE08 0234

Vu la résolution CA07 22 0467 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 4 décembre 2007;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer avenue Atwater la partie de la voie publique située dans l'axe du tunnel Atwater, entre
l'ancienne rue Duvernay et la rue du Centre;

2-

de changer le nom d'une partie de l'avenue Atwater, entre l'ancienne rue Duvernay et la rue
Charles-Biddle, en celui de rue Ludger-Lemieux;

3-

de changer le nom d'une partie de l'avenue Atwater, entre la rue Saint-Patrick et la rue du Centre,
en celui de rue Thomas-Keefer.

Les deux changements de nom prendront effet un an après la date d'adoption d'une résolution en ce
sens par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1074521009

____________________________
CE08 0235

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 22019 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
adopté le 4 décembre 2007 par le conseil d’arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524072

____________________________
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CE08 0236

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 22020 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
Sud-Ouest (01-280) pour tenir compte du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, adopté le 4 décembre 2007 par le conseil de l’arrondissement, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524071

____________________________

CE08 0237

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-56-01 modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283), adopté le 6 novembre 2007 par le conseil de
l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524003

____________________________

CE08 0238

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour un nouvel avis de motion et adoption de projet,
le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal (04-047) »
visant à introduire dans son document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de
mise en valeur du mont Royal et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal
(04-047) » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne
une assemblée de consultation conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la
Charte de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1081183001

____________________________
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CE08 0239

Il est
RÉSOLU :
1-

de renouveler le contrat de travail de M. Marc Blanchet à titre de directeur de la Direction des
transports du Service des infrastructures, transports et environnement pour une durée de quatre (4)
ans, soit du 31 janvier 2008 au 30 janvier 2012, aux conditions spécifiées audit contrat de travail ;

2-

d’autoriser M. Gilles Robillard, directeur général adjoint par intérim, à signer ledit contrat pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1074195005

____________________________

CE08 0240

Il est
RÉSOLU :
de suspendre, pour une durée totale de trois (3) jours, M. Andrew Blouin, agent de stationnement au
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084663002

____________________________

CE08 0241

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 31 janvier 2008, les personnes ci-dessous désignées, en vue de
permanence au Service de police de la Ville de Montréal :
À titre de préposé à l'information policière au Service à la clientèle :
-

Mme Fabiola Bruno ;
Mme Julie Boutet ;

À titre de préposé à l’information policière de quartier :
-

Mme Mélissa Di Stéfano, au Poste de quartier 21 ;
Mme Élyse Lapointe, à la Section équipe volante et statistiques ;

À titre d'agent de stationnement à la Section de l'application des règlements du stationnement :
2-

Mme Lana Lee Poirier ;

de nommer, en date de ce jour, les personnes ci-dessous désignées, en vue de permanence au
Service de police de la Ville de Montréal :
À titre d'analyste de méthodes et procédés administratifs à la Section approvisionnement :
-

M. Ivan Jose Ortega ;
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À titre de préposé à l'information policière de quartier, au centre de rédaction de rapports
d’évènements :
-

M. Kristian Bellemo ;
Mme Caroline Cantin ;
Mme Émilie Charpentier ;
Mme Marie-Élaine Julien ;
Mme Nicole Laflamme ;
Mme Julie Pitre ;
M. Stéphane Tremblay ;
Mme Édith Vaillancourt ;

Le tout, sous réserve d'un résultat satisfaisant à l'examen médical préemploi.
3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1074638012

____________________________

CE08 0242

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser l’augmentation de l’effectif policier de un (1) poste ;

2-

de nommer, en date de ce jour, M. Olivier Bernard, agent 5952, dans l’emploi de policier permanent
affecté à la patrouille et à la réponse aux appels au Service de police de la Ville de Montréal ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082418001

____________________________

CE08 0243

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la promotion, en date de ce jour, de M. Yves Riopel, inspecteur, actuellement adjoint au
chef de la Division du renseignement, au grade d'inspecteur-chef, à titre de chef de la Division des
opérations spécialisées :
À moins d'avis contraire du directeur à cet effet, M. Riopel sera confirmé dans son grade selon les
pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.05 1082418002

____________________________
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Levée de la séance 12 h
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0171 à CE08 0243 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Vice-président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 février 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0244

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

Dépôt du procès-verbal de correction (CE07 2012)
10.02

____________________________
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CE08 0245

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de 5
firmes d’experts-conseils dans le domaine des ponts et tunnels pour les fins de la préparation des études
préliminaires, de la préparation des plans et devis, et assurer la surveillance des travaux de réfection, de
reconstruction et de développement, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1070541015

____________________________

CE08 0246

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location, avec services de nettoyage et de
réparation, de vêtements pour les employés cols bleus pour une période de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083945001

____________________________

CE08 0247

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'un système d'éclairage de nuit à
diodes électroluminescentes (D.E.L.) dans les écosystèmes du Biodôme ainsi que le remplacement de
certains lanterneaux.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080185002

____________________________

CE08 0248

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de l'ensemble des appels d'offres nécessaires pour la fourniture des véhicules et
de leurs équipements requis par le Service de police pour l'année 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083053001

____________________________
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CE08 0249

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), à Software AG inc., fournisseur unique, le
contrat pour l'achat de nouvelles licences, le renouvellement de l'entretien de ses logiciels pour la
période du 16 juin 2007 au 31 décembre 2012 et la fourniture de services professionnels
d'accompagnement, au prix total approximatif de 3 693 956,78 $, taxes incluses, conformément à
son offre de services en date du 18 septembre 2007 ;

2-

d’autoriser M. Daniel Malo, directeur de la Direction des technologies de l'information (DTI) 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.
20.05 1074522005

____________________________

CE08 0250

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

de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture de vêtements de pluie;

2-

d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipement de Sécurité Universel inc., la
commande à cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10575 et au
tableau des prix joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer les 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.
20.06 1072922005

____________________________

CE08 0251

Vu la résolution CA07 30 110415 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-auxTrembles en date du 6 novembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 34 041,55 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat
accordé à Le Groupe Séguin Experts-Conseils inc. (CE05 0503) pour effectuer l’arpentage des
travaux de construction et de reconstruction d’égouts et de conduites d’eau secondaires dans le
e
e
secteur Terrasse Sainte-Maria-Goretti, rue Marion, 96 Avenue, 100 Avenue et rue Bureau ;

2-

d'accorder à cette firme le surplus contractuel de 34 041,55 $, majorant ainsi le montant total du
contrat de 92 972,43 à 127 013,98 $ ;
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3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1074644002

____________________________

CE08 0252

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Dolmen Psychologie Industrielle inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services
professionnels requis pour l'évaluation psychométrique des aspirants policiers, pour une période de
trois (3) ans, pour une somme maximale de 402 120 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10609 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1082428001

____________________________

CE08 0253

Il est
RÉSOLU :
d’entériner le projet de contrat de prêt intervenu entre la Ville de Montréal et la Fondation Jules et
Paul-Émile Léger pour le dépôt temporaire, pour une période de dix ans, d'un buste du cardinal Léger,
selon les termes et conditions stipulés audit projet de contrat.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084597001

____________________________

CE08 0254

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Mauricio Quinteros et Mme
Antoinetta Monaco, aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 206,30 m², situé à l'angle
e
nord-ouest de la rue Joliot-Curie et de la 42 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 550 739 du cadastre du Québec, pour la somme de
11 250 $, taxes exclues, 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.
20.10 1074198005

____________________________
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CE08 0255

Vu la résolution CA08 20 0072 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d'acte de résiliation du contrat intervenu entre Domfer poudres métalliques ltée et la
Ville de LaSalle, le 18 juin 1998 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal le 3 juillet 1998 sous le numéro 5026392, sans compensation pour l’une ou l’autre des
er
parties, cette résiliation prenant effet à compter du 1 janvier 2008 et ce, selon les termes et conditions
stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1082373004

____________________________

CE08 0256

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 163 000 $ dans le cadre du volet de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale du contrat de ville, aux quatre organismes mentionnés ci-dessous, au montant
indiqué en regard de chacun d'eux :
Organismes

Montant

Cybercap
50 000 $
Intégration jeunesse du Québec inc.
50 000 $
Rue action prévention jeunesse
45 000 $
Services horticoles, Les pousses urbaines du Carrefour
communautaire de Rosemont l'Entre-Gens
18 000 $
2-

d’approuver les quatre projets de convention à intervenir 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.
20.12 1081643003

____________________________

CE08 0257

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 65 000 $ dans le cadre du volet de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale du contrat de ville, aux quatre organismes mentionnés ci-dessous, au montant
indiqué en regard de chacun d'eux :
Organismes
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Dispensaire diététique de Montréal
Répit-Providence Maison Hochelaga-Maisonneuve
Groupe-Ressource du Plateau Mont-Royal

Montant
20 000 $
20 000 $
15 000 $
10 000 $
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2-

d’approuver les quatre projets de convention à intervenir 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.
20.13 1081643002

____________________________

CE08 0258

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

d'approuver sept (7) projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu
le plus haut pointage final dans leur sous-catégories, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis en regard de la sous-catégorie identifiée pour développer, gérer et soutenir
divers projets et applications informatiques, pour une période de cinq ans, pour le montant maximal
mentionné en regard de chacune d’elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public
07-10369 ;
Firme

Conseillers en informatique
d'affaires CIA inc.
La Société conseils Lambda
inc.
La Société conseils Lambda
inc.
Les Solutions Victrix
Systématix Technologies de
l'information inc.
OS4 Techno inc.
Conseiller en gestion et
informatique CGI inc.

2-

Catégorie
1 - Gestion de projets
et support
administratif
2 - Planification et
architecture
2 - Planification et
architecture
3 - Sécurité
4 - Développement
4 - Développement
4 - Développement

Sous-catégorie
1.1 - Gestion de projets
et support
administratif
2.1 - Conseil stratégique

Montant maximal
prévu
6 091 453,64 $

3 970 302,88 $

2.2 - Architecture

3 392 149 ,06 $

3.1 - Sécurité
4.1 - Développement
Oracle
4.2 - Développement
J2EE Portail
4.3 - Développement des
systèmes
corporatifs

6 558 677,13 $
8 379 313,25 $
7 479 962,90 $
6 769 570,00 $

d'imputer les 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.
20.14 1074755004

____________________________

CE08 0259

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

d’approuver un projet d'accord de développement par lequel la Ville s'engage à vendre à Les
Développements Cités St-Michel inc., la partie ouest de la carrière Saint-Michel d’une superficie
approximative de 371 612 mètres carrés, lequel accord définit l'ensemble des conditions de vente du
terrain.
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2-

d’accéder à la demande du promoteur d'étudier la demande de modification à la réglementation
d'urbanisme en vertu de l'article 89;

3-

de convenir que la répartition de la contribution communautaire du promoteur au montant de
1 600 000 $ tel que le stipule l'article 6.1.17 de l'accord de développement, sera de :
-

1 000 000 $ pour la mise en place, l'aménagement ou la consolidation d'un équipement
communautaire local et versé à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

- 600 000 $ pour toutes actions visant à mettre en valeur la géologie et l’histoire du site et versé au
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;
4-

de prévoir que dans le cas où, un an après de la signature de l’acte de vente, le Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle informe par
écrit le directeur et l’arrondissement, que la somme de 600 000 $ ne sera pas utilisée pour les fins
prévues, cette somme sera versée à l’arrondissement pour des fins communautaires;

5-

de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement , en collaboration avec
la Direction des stratégies et transactions immobilières du Service de la mise en valeur et du
patrimoine, pour transmettre, dans le meilleur délai, un avis écrit au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs demandant le retrait du certificat d'autorisation du site de la
neige usée, de la partie du terrain montrée par une trame hachurée dans l'annexe 1 jointe au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080783001

____________________________

CE08 0260

Vu la résolution CA08 20 0082 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 4 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de reconduire le mandat des personnes, ci-après mentionnées, à titre de membres représentant
l'employeur sur le comité du Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle, pour
une période de trois ans, à compter du 20 juin 2008 :
-

M. Richard Deschamps, conseiller de ville
M. Gervais Lemay, directeur d'arrondissement
M. Marc Morin, directeur du service des affaires publiques et du greffe
Mme Anne Marie Rio, directrice des services administratifs
Mme Denise Trahan, chef de division aux ressources financières et matérielles

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082358002

____________________________
CE08 0261

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission
permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique sur
l'expansion du réseau sans fil sur le territoire de l'île de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082714001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

8

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 février 2008 à 9 h

CE08 0262

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 300 000 $ pour des travaux en
économie d’énergie et projets d’efficacité énergétique ;

2-

d'autoriser le budget de revenus et de dépenses additionnelles conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

d'autoriser la reconduction à l'exercice 2008 de tout solde correspondant du budget de revenus et
dépenses en date du 31 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1072193004

____________________________

CE08 0263

Vu la résolution CA08 22 0064 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 5 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un remboursement de 41 531,88 $ à l’arrondissement du Sud-Ouest, via les dépenses
contingentes, pour le remplacement d’un camion 10 roues avec benne détruit lors d’un incendie
survenu le 5 avril 2007 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084411001

____________________________

CE08 0264

Vu la résolution CA08 28 0036 du conseil d'arrondissement de l'ÎLe-Bizard--Sainte-Geneviève en date du
4 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de radier des livres de la Ville la somme de 3 350,53 $ en capital, en plus des intérêts et tout solde dû
relié aux comptes de taxes foncières du lot 186-709 qui sera cédé à la Ville, pour fins de parc, et ce, à
partir de l'approbation de l'opération cadastrale.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1071984019

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

9

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 20 février 2008 à 9 h

CE08 0265

Vu la résolution CA08 29 0039 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 4 février
2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de radier des livres de la Ville le compte de taxes foncières portant le numéro 050647-24 correspondant
au lot 2 217 958 du cadastre du Québec cédé à la Ville, comme rue, par 3091 5458 Québec inc., pour les
années 2004 à 2006 inclusivement.

Adopté à l'unanimité.
30.08 CTC1072491010

____________________________

CE08 0266

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

d’appuyer l'initiative «Heure de la Terre (Earth Hour)» dans un esprit de sensibilisation aux
changements climatiques et de solidarité auprès des grandes villes du monde ;

2-

d’adopter une résolution à l’effet de demander à la population, aux commerces, industries et
institutions du territoire ainsi qu'aux unités administratives de l'agglomération de Montréal, sans
toutefois compromettre la sécurité du public et des employés municipaux, de participer à l'événement
et d'éteindre les lumières entre 20h et 21h le samedi 29 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1084216001

____________________________

CE08 0267

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 640 000 $ afin de permettre la réalisation du programme
d'enlèvement des graffitis dans les 4 arrondissements du centre-ville, soit Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce, Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie ;

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 1083584001

____________________________
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CE08 0268

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 1,212 M$ en provenance d'un chapitre budgétaire corporatif afin
d'assurer les crédits nécessaires au budget de fonctionnement 2008 de l'Unité de la propreté et de
l'entretien, du Service des infrastructures, transport et environnement ;

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 1083584002

____________________________

CE08 0269

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Direction du contentieux à porter en appel devant la Cour d'appel du Québec le jugement
en révision judiciaire rendu le 21 janvier 2008 portant le numéro 500-17-035734-071 de la Cour
supérieure dans le dossier d'évaluation impliquant KPMG inc. et la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1081804001

____________________________

CE08 0270

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver les programmes d'activités 2008 des Commissions permanentes du conseil municipal
ci-après :
Commission de la présidence du conseil
-

Le rapport et le bilan de l'Ombudsman de Montréal
Le rapport et le bilan de l'Office de consultation publique de Montréal
Le rapport et le bilan du Conseil des Montréalaises
Le rapport et le bilan du Conseil interculturel de Montréal
Le rapport et le bilan du Conseil jeunesse de Montréal
L'éducation à la démocratie municipale

Commission sur les services aux citoyens
-

Les communautés culturelles
Le plan d'action graffiti
E-cité: le plan d'affaires 2009-2013

Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie
-

Le plan global d'intervention en art public
Le bilan 2007 de la mise en oeuvre de la politique de développement culturel
L'itinérance
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Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain
-

Les principes d'élaboration du PTI
Le rapport du vérificateur général
Les prévisions budgétaires 2009

Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif
-

Le bilan de la politique du patrimoine adopté en 2005
L'état de situation des taxis hybrides

Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement
-

La mise aux normes des usines de production d'eau potable

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.
30.13 1084550002

____________________________

CE08 0271

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver les programmes d'activités 2008 des commissions permanentes du conseil d’agglomération
ci-après :
Commission sur le développement économique
-

La contribution du port et de l'aéroport au développement économique de Montréal
Les grands projets de Montréal
La réhabilitation des terrains contaminés

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

La désinfection à la station d'épuration des eaux usées de Montréal
Le plan directeur de gestion des matières résiduelles

Commission de la sécurité publique
Service de Sécurité Incendie de Montréal
-

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l’agglomération de
Montréal
Le bilan annuel
Service de Police de la Ville de Montréal

-

Le bilan annuel

Commission sur les finances et l'administration
-

L'évolution de la gestion financière
Les principes d'élaboration du budget
Le rapport du vérificateur général
Les prévisions budgétaires 2009
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Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération
-

Les musées montréalais
La protection et la mise en valeur des milieux naturels
Le réseau cyclable pan-montréalais
Les contributions municipales et les programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

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.
30.14 1084550001

____________________________

CE08 0272

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-092 de la
Société de transport de Montréal intitulé: « Règlement autorisant un emprunt de treize millions cent six
mille dollars (13 106 000 $) pour financer un projet en immobilisation à la station de métro Berri-UQAM »,
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.
40.02 1081362001

____________________________
CE08 0273

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-093 de la
Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de deux millions quatrevingt-un mille sept cent dollars (2 081 700 $) pour financer l'acquisition ou la fabrication d'outils pour les
autobus à plancher surbaissé », 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.
40.03 1081362002

____________________________

CE08 0274

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-094 de la
Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de trois millions quatre cent
quarante-cinq mille dollars (3 445 000 $) pour financer 3 projets en immobilisation pour le réseau du
métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.04 1081362003

____________________________
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CE08 0275

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-095 de la
Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de sept cent soixantequinze mille dollars (775 000 $) pour financer 2 projets en immobilisation pour le réseau des 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 1081362004

____________________________

CE08 0276

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-096 de la
Société de transport de Montréal intitulé: « Règlement abrogeant le Règlement CA-66 autorisant un
emprunt de deux millions huit cent cinquante mille dollars (2 850 000 $) pour le financement du
programme de déménagement de la « Caisse » », 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 1081362005

____________________________

CE08 0277

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour approbation, le Règlement R-019-1 de la
Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement abrogeant le Règlement R-019 autorisant un
emprunt de trois millions deux cent dix mille dollars (3 210 000 $) pour le financement du projet
d'aménagement de la station de métro Place-d'Armes », 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.
40.07 1081362006

____________________________

CE08 0278

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le « Règlement abrogeant le
Règlement R-051 autorisant un emprunt de deux millions cinquante et un mille dollars (2 051 000 $) pour
financer le réaménagement de l'atelier d'entretien des véhicules de travaux à l'atelier Grande Révision »
(R-051-1), conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S30.01).
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Adopté à l'unanimité.
40.08 1081362007

____________________________

CE08 0279

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement R-097 intitulé
« Règlement modifiant le Règlement CA-75 autorisant un emprunt de sept millions deux cent mille dollars
(7 200 000 $) pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin d'en modifier les objets et
de diminuer le montant de l'emprunt à cinq millions huit cent soixante-deux mille deux cent quarante-sept
dollars et vingt cents (5 862 247,20 $) », 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.
40.09 1081362008

____________________________

CE08 0280

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le « Règlement modifiant le
Règlement CA-100 autorisant un emprunt de six millions huit cent soixante-dix mille dollars (6 870 000 $)
pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin d'en modifier les objets et de diminuer
le montant de l'emprunt à cinq millions cinq cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars et
douze cents (5 566 785,12 $) » (R-098), 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.
40.10 1081362009

____________________________

CE08 0281

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le « Règlement autorisant
l'utilisation d'un montant de huit cent vingt-quatre mille huit cent soixante-cinq dollars et soixante et un
cents (824 865,61 $) provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à
divers règlements d'emprunt touchant le réseau du métro dont le terme de l'emprunt est de plus de cinq
(5) ans » (R-099), 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 1081362010

____________________________
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CE08 0282

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le « Règlement autorisant
l'utilisation d'un montant de deux cent cinquante-six mille cent vingt-sept dollars et quatre-vingt-neuf cents
(256 127,89 $) provenant du solde disponible des règlements d'emprunt fermés pour l'affecter à divers
règlements d'emprunt » (R-100), 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 1081362011

____________________________

CE08 0283

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-283-56 modifiant le Règlement de zonage de l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283), adopté le 6 novembre 2007 par le conseil de
l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524004

____________________________

CE08 0284

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du Plateau-Mont-Royal afin d'agrandir l'unité de paysage 2.4 à même l'unité de
paysage 1.2 de manière à y inclure le lot 3 899 319 (2007-18), adopté le 3 décembre 2007 par le
conseil de l’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524002

____________________________

CE08 0285

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-32 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage, adopté le
21 janvier 2008 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;
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2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622006

____________________________

CE08 0286

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-279-21 modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie (01-279), adopté le 21 janvier 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 par intérim 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 1082622010

____________________________

CE08 0287

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet de convention de départ à intervenir entre la Ville de Montréal et Mme Diane
Lalancette Deschamps ;

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.
50.01 1074163003

____________________________

Levée de la séance à 13 h 30.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0244 à CE08 0287 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 27 février 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0288

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0289

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de huit (8) actuateurs
hydrauliques dans différentes structures de régulation de l'intercepteur nord.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083334006

____________________________
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CE08 0290

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de sacs de transport pour les
employés du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083588003

____________________________

CE08 0291

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'ensembles de sous-vêtements pour
les employés du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083588002

____________________________

CE08 0292

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration du
Monument Dollard des Ormeaux situé au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du Plateau-MontRoyal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1073243004

____________________________

CE08 0293

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 2 par des câbles de 15 kV à la Station d'épuration des eaux
usées.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334004

____________________________
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CE08 0294

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

de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la confection et la fourniture de chemises
polylaines bleues et de chemises polycotons blanches réservées à l'usage exclusif du personnel
policier du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder à Chemise Empire 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 07-10598 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de la police, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083997001

____________________________

CE08 0295

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure avec Maxxam Analytique inc., plus bas soumissionnaire conforme, une entente pour
effectuer des analyses d'échantillons d'eau potable, d'une durée de 12 mois à compter de la date de
son émission, ou jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas 81 157,13 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres sur invitation 07-10580 et selon le tableau des prix joint au rapport du
directeur ;

2-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des utilisateurs, et ce au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1072922006

____________________________

CE08 0296

Vu la résolution CA08 090033 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 4 février
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 331 876,46 $, taxes incluses, pour l’exécution de travaux – projet de
reconstruction des services municipaux du boulevard Olympia entre les boulevards Henri-Bourassa
et Gouin dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 323 951,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S2007-013;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1070183005

____________________________

CE08 0297

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 60 952,50 $, taxes incluses, afin de compléter les travaux
de réfection de toitures aux bâtiments de prétraitement de la Station d’épuration des eaux usées
(CE07 1302) ;

2-

d’accorder à Maurice Lachance inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat
de 419 862,45 $ à 480 814,95 $, 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.
20.09 1083334002

____________________________

CE08 0298

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 359 000 $, taxes incluses, pour le paiement des honoraires
professionnels de M. Gilles Bussière, de la firme Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, à titre
d'expert comptable, dans le cadre du dossier d’évaluation opposant le Centre Bell à la Ville de
Montréal devant le Tribunal administratif du Québec ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1073741001

____________________________

CE08 0299

Vu la résolution CG07 0455 du conseil d'agglomération en date du 29 novembre 2007 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d’avenant à l'entente intervenue entre le ministre des Affaires municipales et
des Régions et la Ville de Montréal, modifiant l’entente intervenue en 2004, relative aux centres
locaux de développement (CLD) et aux Services d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) de façon à
prendre en compte la contribution financière additionnelle de 752 400 $ du gouvernement du
Québec en 2007-2008, le tout sujet aux clauses et conditions stipulées dans le projet d’avenant ;
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5

d'autoriser le maire à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083349001

____________________________

CE08 0300

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à M. Mark C. Moore, un
terrain situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au nord-est de la rue Bourget, dans l'arrondissement
Le Sud-Ouest, constitué des lots 3 916 775 et 3 916 776 du cadastre du Québec, d'une superficie
2
totale d’environ 99,1 m , pour la somme de 9 600 $, taxes exclues, le tout sujet aux termes et
conditions mentionnés au projet d'acte ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1074501006

____________________________

CE08 0301

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

d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de
Raymond Deschamps et Pierre Desjardins, un espace situé au 5995, boulevard Décarie, d'une
superficie de 4500 pi², pour le poste de quartier 25 du Service de police de la Ville de Montréal, pour
er
un terme de cinq ans, soit du 1 mai 2008 au 30 avril 2013, moyennant un loyer d'environ
33,81 $/pi², taxes incluses, pour une dépense totale 763 658,73 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1073778005

____________________________

CE08 0302

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet d’acte par lequel la Ville accorde à Les Entrepreneurs Chomedey inc., quittance
partielle du solde du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire,
de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle à l'acte de vente
e
intervenu le 5 décembre 2006, devant M Jean-François Baril, notaire, sous le numéro 2541 de ses
minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 7
décembre 2006, sous le numéro 13 866 192, mais seulement en ce qui concerne les lots 3 911 522,
3 911 524, 3 911 527 et 3 911 528 du cadastre du Québec;
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6

de consentir, à même le projet d'acte de quittance et mainlevée, à la correction de la comparution de
la compagnie Les Entrepreneurs Chomedey inc. contenue à l'acte de vente précité entre la Ville et
Les Entrepreneurs Chomedey inc.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1081233001

____________________________

CE08 0303

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 et l'Université de Montréal relativement au financement des
activités de l'Institut pour l'année 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080172001

____________________________

CE08 0304

Il est
RÉSOLU :
d’attribuer une somme de 200 000 $ à même l'enveloppe du Fonds d'investissement stratégique pour
l’année 2008, afin de supporter la mise en oeuvre des projets de développement de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1070517003

____________________________

CE08 0305

Considérant que des sommes devant être versées en vertu du Programme sur la redistribution des
redevances pour l'élimination de matières résiduelles ont été réservées en raison d'entente non
concluante de façon unanime entre l'agglomération de Montréal et les villes reconstituées concernant le
bénéficiaire de la subvention ;
Considérant que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a fait parvenir
à la Ville de Montréal une proposition de compromis pour le versement des sommes réservées;
Considérant que la proposition du ministère est basée sur la répartition budgétaire entre les services
d'agglomération et les services de proximité issue des prévisions budgétaires 2007 transmises au MAMR
par chaque municipalité ;
Considérant que, selon cette répartition budgétaire, les redevances seraient partagées selon les
proportions suivantes :
Services de proximité : 61,39 %
Services d'agglomération : 38,61 %
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Considérant que les sommes versées, selon cette répartition, seraient les suivantes :
Municipalités reconstituées : 1 432 560,95 $
Agglomération de Montréal : 900 974,06 $
Il est
RÉSOLU :
d'accepter la proposition de compromis du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs quant aux proportions de partage pour la redistribution des sommes mises en réserve en
décembre 2006, juin et décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080704001

____________________________

CE08 0306

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 248, 05 $ relative à la participation de M. Gérald Tremblay, maire de
e
Montréal, au lancement des fêtes du 400 anniversaire de Québec qui a eu lieu du 31 décembre
er
2007 au 1 janvier 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084344001

____________________________

CE08 0307

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 5 806,55 $ relative à la participation de MM. Claude Dauphin, viceprésident du comité exécutif, Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de Saint-Laurent et de
Michel Prescott, conseiller de ville de l'arrondissement Plateau Mont-Royal à la réunion des comités
permanents et des groupes de travail du Conseil national d'administration de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) qui aura lieu à Brandon, au Manitoba, du mercredi 5 mars au
samedi 8 mars 2008 ;

2-

d’autoriser le Services des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds totalisant de
3 600 $ (1 200 $/personne) soit versée. Les comptes de frais, accompagnés des pièces justificatives,
devront être transmis au chef comptable du Services des finances dans les 15 jours suivant le
retour ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084310001

____________________________
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CE08 0308

Il est
RÉSOLU :
de devancer au 30 avril 2008 à 17 h, la date de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération
initialement prévue le 1er mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082904001

____________________________

CE08 0309

Vu la résolution CA08 250012 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 4 février
2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2008 afin de tenir compte de la réception d’une
subvention d'un montant de 22 009,70 $ en provenance de l’organisme gouvernemental Emploi
Québec ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081179001

____________________________

CE08 0310

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action en dommages intentée par la Compagnie d'Assurance
Habitation et Auto TD suite à l’inondation survenue le 6 mars 2007 dans la résidence située au 57405742 rue Mountain Sights, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, pour
une somme de 109 425,62 $ en capital et intérêts plus les frais judiciaires de 922,13 $, dans le
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-038470-079 ;

2-

d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction du
contentieux les chèques suivants :

3-

-

109 425,62 $ à l'ordre de Compagnie d'assurance Habitation et Auto TD ;

-

922,13 $ à l'ordre de Marchand, Melançon, Forget ;

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1084514001

____________________________
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CE08 0311

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-275-34 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 22 janvier 2008 par le conseil
d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.01 1070524068

____________________________

CE08 0312

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 17136 modifiant le Règlement sur les opérations cadastrales à
l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. O-1), adopté
le 14 janvier 2008 par le conseil d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524074

____________________________

CE08 0313

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-33 modifiant le Règlement 2710 sur le zonage, adopté le 11 février
2008 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 par intérim 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 1082622011

____________________________
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CE08 0314

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-148 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 4
février 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1070524061

____________________________

CE08 0315

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-147 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 4
février 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524060

____________________________

CE08 0316

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser, à compter du 27 février 2008, la promotion syndiquée à cadre de madame Katia Parent, à
titre de chef de section – traitement des appels d'urgence au Centre d’appels d’urgence du Service de
police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1074638011

____________________________

CE08 0317

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de Montréal :
-

Mme Johanne Paquin, inspecteur, actuellement chef de la Section stratégies d'action avec la
communauté, au grade d'inspecteur-chef à titre d'adjointe au chef du Service des stratégies
organisationnelles ;
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M. Daniel Rousseau, commandant, actuellement chef de la Section méthodes et processus, au
grade d'inspecteur, à titre de chef de la Section stratégies d'action avec la communauté ;

À moins d'avis contraire du Directeur, Mme Paquin et M. Rousseau seront confirmés dans leur
grade selon les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.
2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.02 1072418014

____________________________

CE08 0318

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de
Montréal :
-

M. Richard Dupuis, commandant, actuellement chef de la Division des crimes majeurs, au grade
d'inspecteur, à titre d'adjoint au chef de la Division du renseignement ;

-

M. Serge-Dany Marin, sergent, actuellement superviseur de quartier au Poste de quartier 30, au
grade de commandant, à titre de cadre de service ;

À moins d'avis contraire du Directeur, MM. Dupuis et Marin seront confirmés dans leur grade selon
les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.
2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082418004

____________________________

CE08 0319

Il est
RÉSOLU :
1-

er
de nommer, à compter du 1 janvier 2008, les 114 personnes ci-dessous mentionnées pour un 2e
ou, le cas échéant, pour un 3e mandat, à titre de policier temporaire 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.
Agt 6300
AUBIN Karine
2.
Agt 6434
BEAUDOIN Julie
3.
Agt 6399
BÉLAIR Jason
4.
Agt 6332
BÉLANGER Keiven
5.
Agt 6343
BENOSMAN Farah
6.
Agt 5952
BERNARD Olivier
7.
Agt 6326
BERNIER Hélène
8.
Agt 6400
BERNIER Jean-Philippe
9.
Agt 6124
BERNIER Stéphanie
10.
Agt 6401
BESNER David
11.
Agt 6433
BÉTANCUR Hector
12.
Agt 6402
BOLDUC Simon
13.
Agt 6351
BORISSOV Krassimir

Métro de Mtl
PDQ 35
PDQ 13
Métro de Mtl
PDQ 03
Métro de Mtl
Métro de Mtl
PDQ 15
PDQ 10
PDQ 04
PDQ 39
PDQ 27
Métro de Mtl
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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.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Agt 6352
Agt 0576
Agt 6437
Agt 6403
Agt 6438
Agt 6344
Agt 6404
Agt 6453
Agt 6355
Agt 6405
Agt 6356
Agt 6406
Agt 6415
Agt 6477
Agt 6407
Agt 6409
Agt 6441
Agt 6410
Agt 6439
Agt 6411
Agt 6412
Agt 6413
Agt 6358
Agt 6331
Agt 6440
Agt 6349
Agt 6442
Agt 6360
Agt 6490
Agt 6458
Agt 6491
Agt 3593
Agt 6416
Agt 6417
Agt 6418
Agt 6419
Agt 6443
Agt 6479
Agt 6454
Agt 6444
Agt 6381
Agt 6459
Agt 6483
Agt 6460
Agt 6492
Agt 6493
Agt 6362
Agt 6363
Agt 6461
Agt 6462
Agt 6421
Agt 6365
Agt 6354
Agt 6445
Agt 6464
Agt 6367
Agt 6369
Agt 6422
Agt 6317

BOULAIS Maxime
BOUTET Catherine
BUIST Louis-Guillaume
BUSSIÈRES-MANSEAU Jonathan
CARON-MARTIN Annie
CHAMANDY Micheline
CHARBONNEAU-LALIBERTÉ, Jean-Sébastien
CHHUOK Davuth
CÔTÉ Karl
COUSINEAU Sébastien
D'HEUR Frédéric
DAIGLE-CAMPBELL Joëlle
DE-SERRES-G. Guillaume
DESCHAMPS Matthew
DESFORGES Kevin
DÉZIEL Marie-Josée
DOYON Stéphane
DUFOUR Danny
DUONG-Chien-Chung
DUPRAS Kevin
DUQUETTE Dominic
FLORES Carlos-Antonio
FORTIN Félix
GAUTHIER-CÉCYRE Nicholas
GÉLINAS Alexandre
GHARIB Mohamad
GRAVEL-SURPRENANT Yan
GRÉGOIRE Sylvain
GRENIER Marilyn
GUAY Valérie
HAMEL Jonathan
HAMEL Steve
HANGAN Larion
HURTEAU Jérémy
JÉRÉMIE Jean-Evins
JOBIN Mélanie
KIRALLAH-LAPERRIÈRE Gabriel
LABBÉ Geneviève
LAFOREST Raphaël
LAMARCHE Rémi
LAMBERT Simon
LAMER François
LANGEVIN Sylvie
LAPLANTE Sébastien
LAPOINTE Alexandre
LAREAU Sophie
LAROSE Denis
LAROSE Jean-Sébastien
LATOUR Julie
LÉPINE-VANIER Vincent
LÉVEILLÉ Daniel
MANCINI Mike
MASSAAD Zahi
MASSON Jean-Sébastien
MEAM Sopheap
MÉNARD Pierre-Alexandre
MERCURE-SMITH Meggie
MICHAUD Vincent
MONG-FONG Eddy

12
Métro de Mtl
PDQ 48
PDQ 49
PDQ 23
PDQ 09
PDQ 13
PDQ 24
PDQ 15
Métro de Mtl
PDQ 26
Métro de Mtl
PDQ 02
PDQ 33
PDQ 07
PDQ 38
PDQ 11
PDq 16
PDQ 42
PDQ 37
PDQ 05
PDQ 38
PDQ 35
Métro de Mtl
Métro de Mtl
PDQ 22
PDQ 27
PDQ 48
Métro de Mtl
PDQ 15
PDQ 13
PDQ 38
PDQ 44
PDQ 08
PDQ 15
PDQ 12
PDQ 16
PDQ 39
PDQ 38
PDQ 26
PDQ 44
PDQ 15
PDQ 22
PDQ 39
PDQ 26
PDQ 15
PDQ 16
PDQ 15
Métro de Mtl
PDQ 07
PDQ 38
PDQ 05
Métro de Mtl
PDQ 35
PDQ 13
PDQ 49
Métro de Mtl
Métro de Mtl
PDQ 30
PDQ 13
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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.
2-

Agt 6244
Agt 6370
Agt 6446
Agt 6423
Agt 6424
Agt 6465
Agt 6372
Agt 6425
Agt 6299
Agt 6357
Agt 6466
Agt 6361
Agt 6467
Agt 6368
Agt 6469
Agt 6470
Agt 6497
Agt 6447
Agt 6380
Agt 6471
Agt 6426
Agt 6472
Agt 6375
Agt 6376
Agt 6473
Agt 6427
Agt 6474
Agt 6475
Agt 6377
Agt 6428
Agt 6345
Agt 6387
Agt 6378
Agt 6449
Agt 6430
Agt 6431
Agt 6379
Agt 6478
Agt 6451
Agt 6408
Agt 6452
Agt 6500

MORADI Behnam (3e mandat)
MORISSETTE ST-PIERRE Karine
NADEAU Francis
NADEAU Nathalie
OLIVEIRA-LOURENÇO Nelson
PAGÉ-DAIGNEAULT Julien
PANAGOULOPOULOS Constantinos
PANTCHEV-G. Kiril
PARÉ Mathieu
PARKINSON Julie
PASQUALETTO Francis
PATHMASIRI Assanga
PAUL Jean-Philippe
PAULÉMON Venise
POIRIER Dannick
POIRIER-KEATING Jonathan
PROULX Christian
QUESNEL-BOULAY Sarah
QUEVEDO-GONZALEZ Roberto
RABEAU Sébastien
RATELLE David
RAZA Caroline
RICHARD Geneviève
RINALDI Lisa
ROBERGE Jean-Michel
ROULEAU Patrick-Reza
ROUSSEAU Olivier
ROUX-LAPOLICE Karelle
ROY Félip
RUBILAR-VARAS Karen Alejandra
SAMSON Jean-François
SEPIEH Hany
SHANNON-DROUIN Samuel
ST-PIERRE-LUSSIER Hugues
TA Khoi
TAIT Karine
TARDIF Patrice
TROKE André
TURCOTTE Marie-Isabelle
VASOYAN Alexandre
VIENS Alexandre
ZÉPHIR Estherlande
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Int. Jeun./Prév. Ouest
Métro de Mtl
PDQ 15
PDQ 11
PDQ 26
PDQ 15
Métro de Mtl
PDQ 46
PDQ 23
PDQ 13
PDQ 16
PDQ 13
PDQ 30
PDQ 23
PDQ 05
PDQ 13
PDQ 38
PDQ 26
PDQ 30
PDQ 48
PDQ 49
PDQ 30
Métro de Mtl
Métro de Mtl
PDQ 37
PDQ 07
PDQ 15
PDQ 37
Métro de Mtl
PDQ 27
Métro de Mtl
PDQ 38
Métro de Mtl
PDQ 42
PDQ 27
PDQ 44
Métro de Mtl
PDQ 08
PDQ 05
PDQ 03
PDQ 09
PDQ 09

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082428004

____________________________

CE08 0320

Il est
RÉSOLU :
de modifier la résolution CE07 1895 relative, notamment, à la nomination en vue de permanence de Mme
Ouarda Boutara pour y substituer la date du 8 mai 2007 par celle du 21 novembre 2007.
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Adopté à l'unanimité.
50.05 1084694004

____________________________

Levée de la séance à 12 h 55.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0288 à CE08 0320 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 5 mars 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0321

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 mars 2008.
Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0322

Vu la résolution CA08 30 02 0049 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 20 février 2008;
Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe pour la protection des milieux naturels de la tête de la Coulée Grou en
compensation de la perte de milieux humides sur le site de la construction d’un édifice abritant un bureau
d’arrondissement et une maison de la culture dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles.
Adopté à l'unanimité.
12.01 1084564002

____________________________
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CE08 0323

Il est
RÉSOLU :
1-

de déposer au conseil municipal la réponse du comité exécutif suite au rapport de consultation de la
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de
vie;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter la politique intitulée « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie
de Montréal » et son plan d’action.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1083684001

____________________________

CE08 0324

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Direction de l'environnement
et du développement durable (DEDD) du Service des infrastructures, du transport et de l'environnement
(SITE) à procéder au lancement d'un appel d'offres public en vue d'obtenir des prix à la tonne pour le tri
et la mise en marché de résidus de construction, rénovation, démolition et d'encombrants en provenance
des écocentres et des cours de voirie selon deux options pour une durée de 5 ou 10 ans.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1084730001

____________________________

CE08 0325

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux aux décanteurs et ponts
racleurs 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux usées.
Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334008

____________________________

CE08 0326

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la gestion de l’ensemble des régimes d'assurance
collective des employés actifs et retraités de la Ville de Montréal, à l’exclusion de l’assurance décès
mutilations accidentelles, selon la pondération et les critères de sélection spécifiés au devis.
Adopté à l'unanimité.
20.04 1082707001

____________________________
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CE08 0327

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Prisme 3 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux requis pour la fourniture et l’installation d'équipements muséologiques pour le projet
d'aménagement des aires enfants-familles de l'Insectarium et du Jardin botanique de Montréal, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 184 965,26 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public
JAR-0715-02 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080185001

____________________________

CE08 0328

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

d'autoriser une dépense de 1 773 125,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'aménagement et d'infrastructures des éléments muséologiques pour le projet des aires pour
enfants et familles (aires de jeux éducatives) sur le site de l’Insectarium et du Jardin botanique de
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 671 537,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public Jar-0715-01;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080185003

____________________________

CE08 0329

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Bouthillette, Parizeau & Associés inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour la
réalisation d'études, de plans et devis et surveillance de travaux visant à implanter des projets
d'efficacité énergétique, pour une somme maximale de 92 800 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 07-10484;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080557001

____________________________
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CE08 0330

Vu la résolution CA08 24 0025 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 février 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier les critères de la grille d'évaluation utilisée lors de l'analyse des soumissions et
d'approuver un projet de convention par lequel IMS Pasquin St-Jean et associés, experts-conseils,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels pour la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux de remplacement
des conduites d'eau et d'égout ainsi que la réfection de la chaussée de la rue Lespérance, entre
Terrasse Thomas-Valin et la rue De Rouen, dans le cadre du PTI de la gestion de l'eau 2007, pour
une somme maximale de 65 648,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public SP-24-07-06

2-

d'autoriser madame Susan McKercher, secrétaire de l'arrondissement de Ville-Marie, à signer ladite
convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1074656002

____________________________

CE08 0331

Vu la résolution CA08 24 0024 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 février 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier les critères de la grille d'évaluation utilisée lors de l'analyse des soumissions et
d'approuver un projet de convention par lequel IMS Pasquin St-Jean et associés, experts-conseils,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels pour la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux de remplacement
des conduites d'eau et d'égout ainsi que la réfection de la chaussée de la rue Alexandre-De-Sève,
entre les rues Ontario et La Fontaine, dans le cadre du PTI de la gestion de l'eau 2007, pour une
somme maximale de 91 570,16 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public SP-24-07-05;

2-

d'autoriser madame Susan McKercher, secrétaire de l'arrondissement de Ville-Marie, à signer ladite
convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1074656001

____________________________

CE08 0332

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pageau, Morel et associés, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat
pour les services professionnels en ingénierie électrique requis à la Station d’épuration des eaux
usées, pour l'année 2008, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 92 613,94 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation P08-003-AE ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083334007

____________________________

CE08 0333

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Version & Vlan Paysages, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, en collaboration avec les firmes CIMA+ et Atelier Big City, s'engagent à fournir à
la Ville les services professionnels requis en architecture et en ingénierie pour la conception, la
production de plans et devis et la surveillance des travaux de réaménagement des accès et de
signalisation au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM), pour une somme maximale de
173 807,18 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10480 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1070192003

____________________________

CE08 0334

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Gilda Gallo, aux fins d'assemblage, un
e
terrain d'une superficie de 206,0 m², situé au sud-est du boulevard Perras et au sud-ouest de la 50
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot
3 413 258 du cadastre du Québec, pour la somme de 10 530 $, 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.
20.12 1064198004

____________________________

CE08 0335

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Mike Trotta, aux fins de
2
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 2 296,1 m , situé du côté
nord-est de la rue André-Arnoux et du tracé du boulevard Marc-Aurèle-Fortin, dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 058 527 du cadastre du Québec,
pour la somme de 581 001 $, 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.
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Adopté à l'unanimité.
20.13 1074312015

____________________________

CE08 0336

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

d’approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à l'École des Premières Lettres, à des fins
2
d'enseignement scolaire, un bâtiment d'une superficie approximative de 9 500 m , 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 8 août 2003 au 7 août 2008, pour la somme de 63 000 $ annuellement,
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.
20.14 1084312003

____________________________

CE08 0337

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 49 995 $ à Fondation de la visite pour le projet « La fierté des
familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles » dans le cadre du volet Lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale du Contrat de ville ;

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.
20.15 1083220001

____________________________

CE08 0338

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 10 000 $ à Parachute pour l'organisation
du Congrès annuel de l'Association internationale de conservateurs en art contemporain IKT, à
Montréal du 22 au 26 mai 2008 ;

2-

d’approuver un 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.
20.16 1084320001

____________________________

CE08 0339

Il est
RÉSOLU :
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 d'agrandissement de l'édicule du métro LionelGroulx afin d'y loger un ascenseur permettant l'accessibilité universel à sa clientèle, sur une bande de
terrain adjacente à l'édicule existant sis au 620, avenue Atwater, soit du côté nord-ouest de l'emprise de
l'ancienne avenue Lionel-Groulx (sans désignation cadastrale), constituée d'une partie des lots 877, 878
et 879 du cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de
Montréal, le tout aux termes et conditions énoncés à la « Demande d'autorisation » jointe au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080292001

____________________________

CE08 0340

Il est
RÉSOLU :
1-

de retenir la proposition de Conceptions Rachel Julien inc., pour la vente et la mise en valeur d'un
emplacement de 8 412,6 mètres carrés, situé sur le site des anciens ateliers municipaux Rosemont,
au sud-ouest de l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 3 940 797 du cadastre du Québec,
pour la réalisation de logements privés ;

2-

de mandater le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine et l'arrondissement pour
convenir avec le proposant retenu des ajustements au projet selon les suggestions du comité
d'évaluation.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080548001

____________________________

CE08 0341

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 6 159,06 $, taxes incluses, relative à la participation de monsieur
Richard Deschamps, conseiller municipal de l’arrondissement de LaSalle et conseiller associé au
développement économique, au développement durable et à Montréal 2025, au Marché
international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) en France, du 11 au 13 mars 2008, et à une
mission de prospection des investissements à Paris, le 14 mars 2008 ;

2-

d’autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds de 4 200 $ soit
versée ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083278001

____________________________

CE08 0342

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d'agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration sur
le processus budgétaire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082714004

____________________________

CE08 0343

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 les finances, les services administratifs et le capital
humain sur le processus budgétaire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082714005

____________________________

CE08 0344

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 150 877 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux camionnettes avec
ensemble d'équipements ainsi que d'un châssis cabine de camionnette et d'une benne basculante
en aluminium, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes, les
commandes à cette fin, selon les ententes cadres en vigueur, aux prix de leur soumission, soit aux
montants indiqués en regard de chacune d'elle :

CE04 2041

Fortier Auto (Montréal) ltée

Camionnette cabine d'équipe

2

Montant
(taxes incluses)
72 499 $

CG07 0024

Termaco ltée

Ensemble d'équipements

2

10 213 $

CE04 2041

Fortier Auto (Montréal) ltée

1

48 892 $

CE05 1976

Michel Gohier ltée

Châssis cabine d'équipe de
camionnette
Benne basculante en
aluminium

1

19 273 $

Entente cadre

Firmes

Articles

Quantité
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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, au montant de 8 455 $;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081605001

____________________________

CE08 0345

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 353 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux d'infrastructures
et d'aménagement aux sites extérieurs du parc Jean-Drapeau ;

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 353 000 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083743001

____________________________
CE08 0346

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter le règlement, pour la somme de 240 000 $, en capital, intérêts et frais de la réclamation
de la Ville de Montréal à la Société Radio-Canada pour la taxe d'eau et de services relativement à
l’exercice financier 2007;

2-

d’accepter que cette somme représente le montant de la taxe d’eau et de services que doit verser la
Société Radio-Canada pour l’exercice financier 2007 et, en conséquence, d'autoriser le Directeur du
Service des Finances et trésorier, sur réception du paiement, à radier tout excédent de cette somme
inscrit dans les livres et les rôles de perception de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083176001

____________________________
CE08 0347

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue de Meaux, entre les rues Louis-Veuillot et Bossuet,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1074501010

____________________________
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CE08 0348

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-271 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 4 février
2008 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 par intérim 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 1072622071

____________________________

CE08 0349

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-272 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 4 février
2008 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 par intérim 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 1072622074

____________________________

CE08 0350

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-146 amendant le Règlement de zonage numéro 2098, adopté
le 4 février 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1070524059

____________________________
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CE08 0351

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 17135 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 4 février 2008 par le conseil
d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1070524073

____________________________

CE08 0352

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.65 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 5 février 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 par intérim 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 1080524007

____________________________

CE08 0353

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.66 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 5 février 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 par intérim 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 1080524009

____________________________
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CE08 0354

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-38 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 4 février 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 par intérim 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 1080524005

____________________________

CE08 0355

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-279-22 modifiant le Règlement d'urbanisme de l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie (01-279), adopté le 4 février 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 par intérim 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 1082622012

____________________________

CE08 0356

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA-8-2 modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
(RCA-8), adopté le 4 février 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 par intérim 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 1082622013

____________________________
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CE08 0357

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1109-43 modifiant le Règlement sur la production des plans d'implantation
et d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 4 février 2008 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 par intérim 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 1082622009

____________________________

CE08 0358

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.68 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 5 février 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 par intérim 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 1080524008

____________________________

CE08 0359

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance 1109-44 modifiant le Règlement 1109 sur la production
des plans d'implantation et d'intégration architecturale, adopté le 4 février 2008 par le conseil
d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1072622024

____________________________
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CE08 0360

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance 1047-207 modifiant le Règlement de zonage 1047,
adopté le 4 février 2008 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1072622023

____________________________

Levée de la séance à 13 h 40.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0321 à CE08 0360 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 12 mars 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0361

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0362

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe sur les composantes du plan de transport intégré pour le VieuxMontréal privilégiant le transport collectif et actif pour s'y déplacer et pour y accéder ;

2-

de mandater le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise du Service de Mise en valeur
du territoire et du patrimoine, en collaboration avec la Direction du transport du Service des
Infrastructures, transport et environnement, pour consulter les arrondissements concernés, la Table
de concertation du Vieux-Montréal et la Société de développement commercial du Vieux-Montréal ;
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3-

2

d'apporter les ajustements requis et procéder à l'implantation des mesures à l'été 2008.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1080083002

____________________________

CE08 0363

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture
du bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083334011

____________________________

CE08 0364

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de remplacement des
glissières de sécurité et d'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084702005

____________________________

CE08 0365

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

d'accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 3, la
commande pour la fourniture additionnelle d'un maximum de 17 véhicules Chevrolet Uplander Cargo
2008 « Ensemble Police », dans le cadre du contrat accordé à cette firme (CE07 1616), au prix total
approximatif de 404 172,65 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 07-10506 et selon le 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 28 198,10 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083053002

____________________________
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CE08 0366

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

de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture et le transport de pierre
concassée de différentes grosseurs nettes et de pierre pré-mélangée ;

2-

d’accorder à Lafarge Canada 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 07-10554 et
au tableau des 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.
20.04 1074671004

____________________________

CE08 0367

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture des
équipements informatiques nécessaires au rehaussement des infrastructures du Système intégré de
gestion (Projet SIMON), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 304 332,36 $,
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 07-10606 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.
20.05 1080724001

____________________________

CE08 0368

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

d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 164 763,62 $, 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 1081673001

____________________________
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CE08 0369

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 12 mois en vue de l’approvisionnement en vrac et en
sacs d’enrobé pour réparation à froid ;

2-

d’accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin,
pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa
soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10577 et au tableau des prix
reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les 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.
20.07 1084671001

____________________________

CE08 0370

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 18 mois pour la réalisation d’analyses de la valeur
pour différents projets de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et
environnement dans le domaine des infrastructures municipales ;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Macogep inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
période de 18 mois, pour une somme maximale de 247 271,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 07-10461 ;

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1070541020

____________________________

CE08 0371

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
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), le projet de convention par lequel le Centre d'excellence de Montréal en
réhabilitation de sites (CEMRS) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis afin de
réaliser l'étude détaillée en vue de la préparation d'un appel d'offres pour la construction et la mise
en oeuvre des infrastructures de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-SaintCharles, dans le cadre du programme Revi-Sols du gouvernement du Québec, pour une somme
maximale de 1 500 000 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel;
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d'accepter la subvention selon les modalités du programme d’aide financière du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour la réhabilitation des
terrains contaminés en milieu urbain et de l’entente à intervenir entre le ministère et la Ville de
Montréal et ce, afin de donner suite aux amendements approuvés par le Conseil du trésor le 23
novembre 2005, concernant le site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (anciennement
Technoparc).

Adopté à l'unanimité.
20.09 1072591003

____________________________

CE08 0372

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 34 507,50 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de
services professionnels de la firme Corestham inc. (CE06 0607), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda numéro 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et
Corestham inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 230 050 $ à 264 557,50 $, taxes
incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084544001

____________________________

CE08 0373

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Génivar, Société en commandite, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels d'ingénierie
nécessaires à la préparation des plans et devis, des documents d'appel d'offres, au suivi
administratif et à la surveillance des travaux relatifs à la réfection d'infrastructures municipales
(égout, aqueduc, chaussée, pavage et trottoir) sur la rue Chatelle dans l'arrondissement de LaSalle,
au prix total approximatif de 93 912 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 118563;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083228001

____________________________
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CE08 0374

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le projet d'entente entre le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, relative au
remboursement de certaines dépenses effectuées pour la mise en place des mesures de sécurité
lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, laquelle a eu lieu à
Montréal du 28 novembre au 9 décembre 2005 ;

2-

d’autoriser le maire et le greffier par intérim à signer le protocole d'entente pour et au nom de la
Ville ;

3-

d'imputer ces revenus additionnels conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1082706001

____________________________

CE08 0375

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément à la procédure prévue à l'article 192 de l'annexe C de la Charte, la
description des lots 1 066 532, 1 066 536, 1 066 533, 1 067 414 et 1 066 535 du cadastre du
Québec, situés dans le quadrilatère formé du boulevard de Maisonneuve et des rues SainteCatherine, Lambert-Closse et Chomedey dans l’arrondissement de 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.
20.14 1082551001

____________________________

CE08 0376

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

d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de
Soldina inc. un espace au 3323, chemin Queen-Mary, d'une superficie de 4213 pi², pour le poste de
er
quartier 26 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de cinq ans, soit du 1 février
2008 au 31 janvier 2013, moyennant un loyer d'environ 23,88 $/pi², taxes incluses, pour une
dépense totale de 509 367,71 $, taxes incluses et selon les autres 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.
20.15 1073778006

____________________________
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CE08 0377

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 225 000 $ aux neuf (9) organismes ci-dessous mentionnés,
au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du volet Lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale du contrat de ville :
Nom de l'organisme

Montant

Action-Réinsertion
CACTUS Montréal
Mission Bon Accueil
Plein Milieu
Y.M.C.A. du Grand Montréal
Auberge communautaire Sud-Ouest
Rue Action Prévention (RAP) Jeunesse
Spectre de rue
Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ)

15 000 $
25 000 $
25 000 $
15 000 $
30 000 $
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.
20.16 1081262001

____________________________

CE08 0378

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 25 000 $ à l’organisme United Irish Societies of Montreal inc pour
l’organisation de la parade de la St-Patrick, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et
événements culturels 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080018004

____________________________

CE08 0379

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 52 633 $ aux organismes culturels ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du
Forum sur les équipements culturels :
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Organismes

Montant

Vidéographe inc.
Les 7 doigts de la main
Infinithéatre
Maison Saint-Gabriel
Musée McCord

4 462 $
12 566 $
5 128 $
21 120 $
9 357 $
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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 ce soutien financier ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1080007001

____________________________

CE08 0380

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la planification et la programmation du
concours d'architecture du nouveau Planétarium de Montréal et approuver la grille d'évaluation proposée
à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1080186001

____________________________

CE08 0381

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse scolaire située à l'intersection des rues Chapleau et Marie-Anne
vers l'intersection des rues Rachel et Messier dans le secteur du poste de quartier 38.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1073818003

____________________________

CE08 0382

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le greffier par intérim 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 3 novembre 2008, dans le Hall d'honneur
de l'hôtel de Ville situé au 275, rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084164001

____________________________
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CE08 0383

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 concernant l'étude publique de
la Commission des services électriques de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084527001

____________________________

CE08 0384

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la transformation
et la démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements (03-007),
l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe,
modifiant le montant maximum du prix de vente d'un logement abordable.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080634001

____________________________

CE08 0385

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
2008) (RCG 07-035) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081434001

____________________________

CE08 0386

Vu la résolution CA08 27 0059 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 19 février 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer un parc existant « parc de la Capture-d'Ethan-Allen » situé sur le lot 2 243 514, encadré à
l’ouest par l’avenue Mercier, à l’est par l’avenue Lebrun, et au sud par la rue Bellerive.

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 mars 2008 à 9 h

10

Adopté à l'unanimité.
40.04 1073203008

____________________________

CE08 0387

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.67 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 5 février 2008 par le conseil d’arrondissement, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524010

____________________________

CE08 0388

Il est
RÉSOLU :
d'entériner, à compter du 12 mars 2008, la mise à la retraite de l'agent Sylvain Fafard du Service de
police de la Ville de Montréal, en raison d'une invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082418005

____________________________

CE08 0389

Il est
RÉSOLU :
d'entériner, à compter du 12 mars 2008, la mise à la retraite de l'agent Marija Hozjan du Service de police
de la Ville de Montréal, en raison d'une invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082418006

____________________________

CE08 0390

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 5 novembre 2007 pour une période de quatre (4) ans, M. Michel Nadeau à
titre de directeur des stratégies et transactions immobilières au Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 mars 2008 à 9 h

11

2-

de fixer son salaire selon les termes de la politique de rémunération des cadres de direction et de lui
accorder les autres conditions et avantages des cadres de direction ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084398002

____________________________

CE08 0391

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le contrat de travail de M. Pierre Reid à titre de directeur principal du Service du capital
humain, pour une durée de quatre (4) ans, du 22 mars 2008 au 21 mars 2012.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1080395002

____________________________

CE08 0392

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 17 mars 2008, 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 ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.

2-

Agt 6351
Agt 6365

BORISSOV Krassimir
MANCINI Mike

Métro de Mtl
Métro de Mtl

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

Adopté à l'unanimité.
50.05 1082428007

____________________________

CE08 0393

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 17 mars 2008, à titre de policier permanent au Service de police de la Ville
de Montréal, les 19 agents de surveillance de la Société de transport de Montréal ci-dessous
mentionnés, conformément aux modalités d'accueil convenues par lettre d'entente entre les parties ;
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Listes des policiers permanents 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.
2-

Agt 6550
Agt 6551
Agt 6552
Agt 6553
Agt 6554
Agt 6555
Agt 6557
Agt 6558
Agt 6559
Agt 6560
Agt 6562
Agt 6563
Agt 6565
Agt 6566
Agt 6567
Agt 6568
Agt 6569
Agt 6573
Agt 6575

AVIGNON Max-Ogé
BARRETTE Éric
BEAUDOIN Jérôme
BELLEROSE Marc
BLACKBURN Nancy
BOURGIE Gilbert
CHARETTE Martin
CORBEIL Maryse
COUTURE Manuel
DE ANGELIS Carlo
DUPRÉ Daniel
GAGNON Pascal
HANSEN Patrick
JOLY Alexandre
LAPORTE Ghislain
LECLERC Samuel
LUSSIER Rémy
ROUSSEAU Nicholas
ZAHRA Kim

Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl
Métro de Mtl

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

Adopté à l'unanimité.
50.06 1082428006

____________________________

CE08 0394

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la nouvelle structure organisationnelle de niveau 2 du Service des communications et
des relations avec les citoyens ;

2-

d’approuver la création d'un poste de directeur de la planification et des communications ainsi qu'un
poste de directeur des relations avec les citoyens ;

3-

de mandater le Service des communications et des relations avec les citoyens, en collaboration avec
le Service du capital humain, pour procéder à son implantation.

Adopté à l'unanimité.
50.07 1072685001

____________________________

CE08 0395

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, pour une période de cinq (5) ans à compter du 14 avril 2008, Mme Marie Mongeau à
titre de vérificatrice interne à la Direction générale ;

2-

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) ;
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d'autoriser le directeur général à signer ledit contrat de travail pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.08 1080395003

____________________________

CE08 0396

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet
de Plan d'action famille de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.02 1081079002

____________________________

Levée de la séance à 13 h 50.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0361 à CE08 0396 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 19 mars 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0397

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0398

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 31 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0399

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 3 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0400

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 0401

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 0402

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE08 0403

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 31 janvier 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.07

____________________________

CE08 0404

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.08

____________________________

CE08 0405

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 13 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.09

____________________________

CE08 0406

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, pour l'exercice 2008, le Programme d’aide financière aux OBNL locataires d'immeubles
non résidentiels imposables oeuvrant dans les domaines de l'art et de la culture, du développement
social et communautaire ou des loisirs ;

2-

d'imputer les dépenses reliées aux frais d’administration et aux postes temporaires créés depuis
2006 pour la gestion de cette mesure conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1071361003

____________________________
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CE08 0407

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics distincts pour la réalisation de travaux de réfection dans
les casernes 23, 25, 29, 35, 39, 42, 44, 46, 50, le Centre de formation, le Quartier général du Service de
Sécurité incendie de Montréal et autres projets de protection.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081354001

____________________________

CE08 0408

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de tuniques pour les employés
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083588006

____________________________

CE08 0409

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'amélioration des installations des compresseurs
au Complexe environnemental Saint-Michel du Service des infrastructures, transport et environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080720001

____________________________

CE08 0410

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement du
système de sonorisation et l'ajout de prises électriques aux pupitres de la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1081330002

____________________________
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CE08 0411

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour la réalisation de travaux de recouvrement des
canaux d’amenée aux dégrilleurs à la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334012

____________________________

CE08 0412

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du décanteur
1-2 à l'usine de traitement d'eau potable Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084752001

____________________________

CE08 0413

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour le réaménagement géométrique, la reconstruction
de trottoir et de mails centraux, la construction et reconstruction de bases de lampadaires et de conduits
souterrains d’éclairage, là où requis dans le boulevard Rosemont, de l’avenue De Chateaubriand à la rue
Saint-Hubert.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084002004

____________________________

CE08 0414

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

de conclure une entente cadre d’une durée de cinq (5) ans pour la fourniture de véhicules
polyvalents de marque Dodge Sprinter ;

2-

d’accorder à Girard Automobile 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 0710541 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services
corporatifs et ce au rythme des besoins à combler.
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Adopté à l'unanimité.
20.08 1073447006

____________________________

CE08 0415

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

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 Levitt-Safety ltd, fournisseur unique, un contrat pour la
fourniture d'un détecteur visant à identifier les produits chimiques inconnus sous forme liquide ou
solide, modèle HazmatID, pour une somme maximale de 121 182,60 $, taxes incluses,
conformément à son offre de services du 7 février 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1081907001

____________________________

CE08 0416

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture de cartouches neuves et
réusinées pour différents modèles d'imprimantes et de télécopieurs;

2-

d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes par groupe, la
commande correspondant au groupe inscrit en regard de leur nom, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 07-10454 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur :
Firme
Corporate Express Canada inc.
The Computer Media Group
Entreprise Century Laser inc.

3-

Groupe
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5

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.
20.10 1081182001

____________________________
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CE08 0417

Il est
RÉSOLU :
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 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 au Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme
maximale de 69 646,82 $, taxes incluses, pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2009,
conformément à son offre de services 276689 en date du 19 février 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083222001

____________________________

CE08 0418

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

d'accorder à Maxi Métal (1983) inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période de 180
jours ouvrables à compter de la date de son émission, le contrat pour la fourniture et l'installation de
boîtes utilitaires en aluminium sur les camions fournis par le Service de sécurité incendie de Montréal
pour le transport de bouteilles d’air respirable et autres équipements reliés à l’alimentation en air
respirable, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 227 391,46 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 07-10617 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083588009

____________________________

CE08 0419

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

de conclure une entente cadre d’une durée de trois (3) ans pour la confection et la fourniture des
vêtements de pluie Gore-Tex réservés à l’usage exclusif du personnel policier du Service de police
de la Ville de Montréal ;

2-

d’accorder à Martin et Lévesque 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 0710624 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même le budget du Service de police et ce, au rythme
des besoins à combler.
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Adopté à l'unanimité.
20.13 1083997003

____________________________

CE08 0420

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 233 118,75 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant, pour l'exécution des travaux de consolidation de la structure de dérivation et de
déversement de l’ouvrage d’interception Alepin ;

2-

d'accorder à Construction Arcade, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 204 900 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 1253-AE ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1083334010

____________________________

CE08 0421

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

d'autoriser le transfert d'une somme de 250 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG07 0394) pour la réalisation des
travaux de réfection de la caserne 30 ;

2-

d'accorder à Norgéreq ltée le surplus contractuel de 250 000 $, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 305 867,66 $ à 1 555 867,66 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081354002

____________________________

CE08 0422

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 565 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'une membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable
enfoui Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CG07 0302) ;

2-

d'accorder à Gérald Théorêt inc., un surplus contractuel de 550 000 $, majorant ainsi le montant total
du contrat de 2 713 058,34 $ à 3 263 058,34 $, taxes incluses ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084452001

____________________________

CE08 0423

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

d'autoriser une dépense de 2 224 299,23 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d’asphalte
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis dans le boulevard Henri-Bourassa, de l’avenue du
Bois-de-Boulogne à la rue Verville et de l’avenue Bruchési à l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant –
Contrat V (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 2 126 399,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9415 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084702007

____________________________

CE08 0424

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

d'autoriser une dépense de 646 300 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs de bordures
et d’îlot, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux dans les rues Hochelaga et
Sherbrooke, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant – Contrat VIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 614 900 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9444 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084702008

____________________________
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CE08 0425

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

d'autoriser une dépense de 1 674 025 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d’asphalte et
la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Hochelaga et Sherbrooke, dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant – Contrat VIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 589 325 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9445 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1084702006

____________________________

CE08 0426

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

d'autoriser une dépense de 1 153 980 $, taxes incluses, pour la construction de trottoirs, bordures et
d'îlots là où requis, dans les boulevards Henri-Bourassa et Gouin et dans la rue Jean-Talon, dans les
arrondissements Ahuntsic–Cartierville et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat VI (P.R.R.
2008 - 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 1 059 880 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9416;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.20 1074002067

____________________________

CE08 0427

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

d'autoriser une dépense de 1 084 842,34 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et stabilisation au
bitume-ciment de chaussée d'asphalte, revêtement bitumineux et reconstruction des trottoirs, des
e
bordures et du mail central, là où requis, sur le côté sud du boulevard De La Vérendrye, de la 75
Avenue au boulevard Schevchenko, dans l'arrondissement de LaSalle - Contrat III - (P.R.R. 2008 réseau artériel), 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 1 067 342,34 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9411;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084002001

____________________________

CE08 0428

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

d'autoriser une dépense de 1 019 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d’îlots, là où requis, associée à des travaux de planage et revêtement bitumineux sur le
boulevard Henri-Bourassa, de l’avenue du Bois-de-Boulogne à la rue Verville et de l’avenue
Bruchési à l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville – Contrat V
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les 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 968 520 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9414;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1074702008

____________________________

CE08 0429

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

d'autoriser une dépense de 879 638 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, sur les boulevards de Salaberry et de Pierrefonds dans l'arrondissement de
Pierrefonds–Roxboro et la Ville de Dollard-des Ormeaux - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - 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 879 638 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9408;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084002006

____________________________
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CE08 0430

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

d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là
où requis, dans les boulevards de Pierrefonds et de Salaberry, dans l’arrondissement de
Pierrefonds–Roxboro et la Ville de Dollard-Des Ormeaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 370 128,58 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9409 – Contrat 1 (P.R.R. 2008 réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1084002007

____________________________

CE08 0431

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

d'autoriser une dépense de 908 655 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures
et d’îlots, là où requis dans les rues Sherbrooke et Jean-Talon, dans l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant – Contrat VII
(P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 875 955 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9440 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084002008

____________________________

CE08 0432

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

d'autoriser une dépense de 1 327 101,25 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte
et revêtement bitumineux, là où requis dans les rues Sherbrooke et Jean-Talon, dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant – Contrat VII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

d'accorder à Demix Construction, une Unité de Ciment St-Laurent inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 250 001,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9441 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 mars 2008 à 9 h

3-

13

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

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084002009

____________________________

CE08 0433

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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 dans le boulevard
des Sources et dans le chemin Sainte-Marie, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 139 805 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9412 – Villes de Pointe-Claire et de SainteAnne-de-Bellevue - Contrat IV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084702009

____________________________

CE08 0434

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

d'autoriser le transfert d'une somme de 41 072,85 $, taxes incluses, du poste « dépenses
incidentes » au poste « dépenses contingentes » du contrat accordé à Plomberie G & G ltée pour la
réalisation de travaux de solidification du réseau d'alimentation en vapeur de la Cour municipale
(CE07 1291) ;

2-

d’accorder à Plomberie G & G ltée le surplus contractuel de 41 072,85 $, majorant ainsi le montant
total du contrat de 470 033,50 $ à 511 106,35 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.28 1081330001

____________________________
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CE08 0435

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Fauteux et associés, architectes paysagistes inc.,
Nicole Valois, architecte paysagiste et Beaupré et Michaud, architectes, formant un consortium ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour la réalisation d'une analyse paysagère de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal,
pour une somme maximale de 209 947,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 07-10583 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1084615001

____________________________

CE08 0436

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 70 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels
liés à la consultation publique et à la préparation des documents d'exécution dans le cadre du
réaménagement du secteur de l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
le Groupe Cardinal Hardy, Génivar Société en commandite et Denis Marcil, ingénieur forestier,
majorant ainsi le montant total du contrat de 536 265,79 $ à 606 265,79 $, taxes incluses
(CG06 0362);

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.30 1081246001

____________________________

CE08 0437

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

d'approuver six (6) projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le
plus haut pointage final dans leur sous-catégorie, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis en regard de la sous-catégorie identifiée pour développer, gérer et soutenir
divers projets et applications informatiques, pour une période de cinq ans, pour le montant maximal
mentionné en regard de chacune d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public
07-10369;
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Firme
VRSI inc.
Cofomo inc.
Cofomo inc.
DMR Conseil, une division de
Fujitsu conseil (Canada) inc.
Conseillers en informatique
d'affaires Nexio inc.
DMR Conseil, une division de
Fujitsu conseil (Canada) inc.

2-

Catégorie
5. Exploitation des
technologies
5. Exploitation des
technologies
5. Exploitation des
technologies
6. Autres expertises
spécialisées
6. Autres expertises
spécialisées
6. Autres expertises
spécialisées

Sous-catégorie

15

Montant max. prévu

5.1 Activités opérationnelles
de système
5.2 Expertise support Oracle

1 677 617,48 $

5.3 Informatique locale

6 361 258,75 $

6.1 Spécialité géomatique

2 170 035,00 $

6.2 Spécialité ITIL

4 540 623,00 $

6. Spécialistes en solutions
intégrées

7 984 475,00 $

15 000 000,00 $

d'imputer les 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.
20.31 1084675001

____________________________

CE08 0438

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

d'autoriser une dépense maximale de 175 000 $, taxes incluses, incluant toute contingence
éventuelle, aux fins de la mise à jour, conformément à la loi, de la division territoriale de la Ville de
Montréal et de ses dix-neuf (19) arrondissements en districts électoraux en prévision de la prochaine
er
élection générale du 1 novembre 2009, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’accorder à Innovision+ inc., seule firme soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la fourniture des services professionnels et technologiques d'appoint à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 149 999,59 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 08-10660;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.32 1080892003

____________________________

CE08 0439

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

d'approuver la convention modifiant la convention de services professionnels de gestion de projet
(phase 1 du Quartier des spectacles - Secteur de la Place des Arts) intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société d'habitation de Montréal (SHDM) de manière à permettre à la SHDM de poser
tous les gestes nécessaires à la réalisation du projet de la place du Quartier des spectacles et la
réalisation des travaux en commun conformément à l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes;
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2-

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. et de ratifier les contrats octroyés par
la SHDM à ce jour en lien avec le présent projet.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1081146001

____________________________

CE08 0440

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 une subvention au montant maximal de 4 309 100 $, plus
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 2007 »;

2-

d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083555001

____________________________

CE08 0441

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et Compagnie Trust Royal, en
sa qualité de fiduciaire de la Succession Charles S. Campbell, relativement à la programmation des
Concerts d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la Programmation
estivale 2008 des activités culturelles municipales dans les parcs ;

2-

d'accepter une subvention de 110 000 $ de Compagnie Trust Royal à cette fin ;

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

Adopté à l'unanimité.
20.35 1084835001

____________________________
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CE08 0442

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

d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 2749-0150 Québec inc., aux fins
d'assemblage, un terrain d'une superficie totale de 532,5 m2, situé du côté sud de la rue Bourgeoys,
à l'est de la rue LeBer, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, constitué du lot 1 382 500 du cadastre
du Québec, pour la somme de 105 000 $, 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.
20.36 1074435002

____________________________

CE08 0443

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Entretien Professionnel S.G. inc., aux fins de
2
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 371,8 m , situé du côté
e
est de la 64 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué
des lots 1 509 288 et 1 509 289 du cadastre du Québec, pour la somme de 61 595 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du
terrain vendu;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.37 1074312012

____________________________

CE08 0444

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Mike Trotta, aux fins de
2
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 533,8 m , situé du côté
est de la rue Anna-Paquin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
constitué du lot 1 058 592 du cadastre du Québec, pour la somme de 135 001 $, plus les taxes
applicables, le tout 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.
20.38 1074312013

____________________________

CE08 0445

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

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend aux fins d'assemblage, à monsieur
2
Guerino Bossio et madame Gilda Gallo, deux parcelles de terrain d’une superficie de 356 m situées
e
au sud du boulevard Perras et à l'ouest de la 50 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, constituées des lots 1 076 558 et 3 413 260 du cadastre du Québec,
pour la somme de 27 000 $, 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.
20.39 1064198005

____________________________

CE08 0446

Il est
RÉSOLU :
de mettre définitivement fin, dès le 31 mai 2008, au bail en faveur de la Société en commandite
Stationnement de Montréal relativement au terrain situé au nord-est de la rue Montfort, entre les rues
Notre-Dame et Saint-Paul, constitué du lot 1 179 369 du cadastre du Québec et désigné comme étant
l' « Autoparc 371 ».

Adopté à l'unanimité.
20.40 1080515001

____________________________

CE08 0447

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

d’approuver le projet de convention modifiant l’accord de développement intervenu entre la Ville et
Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C. (CM08 0085 et CM08 0088) afin d'ajouter deux lots à la phase 1
et de soustraire deux lots à la phase 4 du projet immobilier résidentiel, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet de convention;
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2-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C., aux fins
de construction résidentielle, un terrain vague totalisant 27 lots résidentiels d’une superficie de
7 978,3 m² situés au sud du boulevard Maurice-Duplessis, de part et d’autre du boulevard MarcAurèle-Fortin, entre le prolongement des avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 4 118 341,
4 118 342, 4 056 122, 4 056 123, 4 056 126, 4 056 127, 4 056 128, 4 056 129, 4 056 130,
4 056 131, 4 056 132, 4 056 133, 4 056 134, 4 056 135, 4 056 136, 4 056 137, 4 056 116,
4 056 117, 4 056 157, 4 056 158, 4 056 152, 4 056 151, 4 056 169, 4 056 144, 4 056 143, 4 056 095
et 4 056 096 du cadastre du Québec, pour la somme totale de 150 064,62 $, et 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.
20.41 1080288001

____________________________

CE08 0448

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

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie 9177-4380 Québec
inc., des locaux d'une superficie d'environ 180 m² situés aux 13301, 13305 et 13313, rue Sherbrooke
er
Est, pour une durée de 3 ans à compter du 1 avril 2008, moyennant un loyer annuel de
77 369,04 $, taxes incluses, et selon les autres 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.
20.42 1071195006

____________________________

CE08 0449

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

d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de JeanLouis St-Onge et Mario St-Cyr, un espace au 920, rue Bélanger Est, d'une superficie de 4100 pi²
pour le poste de quartier 35 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de
er
cinq ans, du 1 février 2008 au 31 janvier 2013, moyennant un loyer d'environ 22,19 $/pi², taxes
incluses, pour une dépense totale de 455 305,78 $, taxes incluses et selon les autres 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.
20.43 1073778004

____________________________
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CE08 0450

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

d'approuver le projet de convention d'amendement à un permis modifiant le bail initial intervenu en
juin 2005 (CM05 0408) par lequel la Ville loue de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada certains
espaces situés sur le toit de l'Hôpital Sainte-Anne, au 305, boulevard des Anciens Combattants, à
Sainte-Anne-de-Bellevue, pour l'installation d'équipement de radiocommunication du Service de
sécurité incendie de Montréal, afin de modifier les dates de début et de fin du bail d'une durée de
er
cinq ans, soit du 1 décembre 2007 au 30 novembre 2012 et refléter la participation financière du
locateur pour les travaux de modification du drain du toit et le crédit de loyer pour la première année
du bail;

2-

d'imputer la dépense de 146 085,04 $ conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1073778007

____________________________

CE08 0451

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

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre des ressources et transition
e
pour danseurs - Québec (CRTD), à des fins de bureaux, des espaces au 3 étage de l’édifice situé
au 3680, rue Jeanne-Mance, local 313, d’une superficie de 80 mètres carrés, pour une période de
cinq ans à compter du 1er novembre 2008, moyennant un loyer total de 46 630,86 $, plus la TPS, le
tout selon les termes et conditions stipulés à la proposition de renouvellement du bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.45 1080259006

____________________________

CE08 0452

Le maire Gérald Tremblay et la conseillère Francine Senécal déclarent leur intérêt et quittent la séance
afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’octroyer un soutien financier annuel de 50 000 $, pour trois ans, à l'organisme PROMIS
(Promotion – Intégration – Société nouvelle), afin de participer au financement du réaménagement,
de la rénovation et de la mise aux normes de l’édifice situé au 3333, chemin de la Côte-SainteCatherine;

Archives de la Ville de Montréal

21

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 mars 2008 à 9 h

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.
20.46 1080390001

____________________________

CE08 0453

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

d'approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une
contribution financière maximale de 120 000 $ à la Ville pour la réalisation d'un plan directeur
régional des équipements et technologies de traitement des matières putrescibles et des résidus
ultimes et ce, dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 120 000 $;

3-

de mandater la Direction de l'environnement et du développement durable du Service des
infrastructures, transport et environnement pour la gestion de ladite convention;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.47 1080704003

____________________________

CE08 0454

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Gai Écoute inc. pour la réalisation de son plan d'action
2008 ;

2-

d’approuver le 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.
20.48 1083220002

____________________________
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CE08 0455

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le protocole d'entente accordant un soutien technique à l'organisme « Épreuves de la coupe
du monde cycliste féminine», pour la réalisation de la 11e édition de la « Coupe du monde de cyclisme
féminin » prévue le 31 mai 2008 sur le circuit du Mont-Royal et de deux étapes de la 7e édition du « Tour
du Grand Montréal » prévues le 4 juin 2008, en avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1084409001

____________________________

CE08 0456

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

d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Sports Montréal inc. pour le projet « Évasion Plein
Air » pour l'année 2008, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du
contrat de ville;

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.
20.50 1081535004

____________________________

CE08 0457

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

d'accorder un soutien financier annuel de 35 000 $ à Vélo Québec Association pour les années
2008, 2009 et 2010 afin de soutenir les activités d’animation, de promotion et de développement du
vélo pour les citoyens et les visiteurs de l’agglomération de Montréal ;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.51 1072824003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 mars 2008 à 9 h

23

CE08 0458

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de ratifier le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et United Irish Societies of
Montreal inc. relativement à l'édition 2008 du Défilé de la Saint-Parick qui a eu lieu le 16 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1081204002

____________________________

CE08 0459

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

d'autoriser une dépense de 16 154 942,34 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d’un nouveau réservoir à l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds,
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 révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de
15 385 659,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9784 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.53 1074745002

____________________________

CE08 0460

Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation publique sur le
projet d'aménagement du chemin de ceinture et des chemins de traverse dans l'arrondissement
historique et naturel du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1071231033

____________________________
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CE08 0461

Vu la résolution CA08 16 0004 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 14 janvier 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer les personnes ci-après désignées à titre de membre du comité du Régime de retraite des
employés de la Ville d’Outremont :
-

2-

Mme Marie Cinq-Mars, mairesse de l’arrondissement ;
M. Claude B. Piquette, conseiller d’arrondissement ;
M. Pierre Beaudet, directeur des services administratifs, du greffe et des relations avec les
citoyens ;

de nommer les personnes ci-après désignées à titre de membre du comité du Régime de retraite des
employés assujettis à une convention collective de travail de la Ville d’Outremont :
-

Mme Marie Cinq-Mars, mairesse de l’arrondissement ;
M. Claude B. Piquette, conseiller d’arrondissement ;
M. Pierre Beaudet, directeur des services administratifs, du greffe et des relations avec les
citoyens ;
M. Pierre Chapuis, directeur de l’aménagement urbain et du patrimoine ;
M. André Olivier, directeur du service des loisirs et de la culture.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1071867005

____________________________

CE08 0462

Vu la résolution CA08 10 072 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 20 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer, à compter du 10 mars 2008, M. Hugues Chantal, directeur des services administratifs, à titre
de représentant de l'employeur au comité du Régime de rentes des employés de l'ancienne ville de
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081963007

____________________________

CE08 0463

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
1- de nommer, jusqu’au 1 septembre 2008, monsieur Paul-André Tétreault, à titre de membre régulier
du Conseil du patrimoine de Montréal;

2-

de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2008, monsieur Richard de la Riva,
à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;
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3-

de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2008, monsieur Claude Rocheleau,
à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081159001

____________________________

CE08 0464

Vu la résolution CA08 12054 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 mars 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour la période du 23 avril 2008 au 23 avril 2011, les personnes ci-après désignées à titre de
représentants de l'employeur au sein du comité du Régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville d'Anjou :
-

me
M Joceline Maxwell
M. Jacques Rioux
M. Ivan Filion.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082060006

____________________________

CE08 0465

Vu la résolution CA08 080176 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 mars 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer M. Jean Robillard à titre de représentant des employés non syndiqués au comité du Régime
de rentes des employés de la Ville de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082431002

____________________________

CE08 0466

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

de nommer, pour une durée de deux ans, madame Claudia Lacroix Perron à titre de présidente du
Conseil jeunesse de Montréal;

2-

de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat des personnes suivantes à titre de membres
du Conseil jeunesse de Montréal :
- madame Claudia Lacroix Perron;
- monsieur Louis Cléroux;
- monsieur Fayçal Jebbari.
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3-

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal :
- pour le secteur ouest, madame Anne-Marie Juneau, jusqu'en mars 2011;
- pour le secteur ouest, monsieur Cory Johnston, en remplacement de madame Xochilt Lopez
jusqu'en mars 2010;
- pour le secteur est, monsieur Vincent Girard, en remplacement de monsieur Jonathan Bergeron,
jusqu'en mars 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083163001

____________________________

CE08 0467

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 100 000 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements
informatiques pour la Direction des immeubles, 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 1083681001

____________________________

CE08 0468

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre à demander la révision judiciaire à la Cour
supérieure du Québec du jugement portant le numéro 500-80-003588-044, rendu le 21 décembre 2007
(révisé le 25 janvier 2008) par le juge Raoul P. Barbe de la Cour du Québec dans l'affaire impliquant
Impérial Tobacco Canada Ltée.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1083176002

____________________________

CE08 0469

Vu la résolution CA08 240117 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 4 mars 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
er
de recevoir le rapport cumulatif faisant état, pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007,
des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués par le conseil municipal, en vertu du
règlement 02-007 sur la délégation au conseil d'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc du
Mont-Royal.
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Adopté à l'unanimité.
30.10 1084206003

____________________________

CE08 0470

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 8 400 000 $ afin de financer le Programme de réfection des rues en macadam
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1084642007

____________________________

CE08 0471

Vu la résolution CA08 24 0086 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 29 février 2008 ;
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'agrandissement de l’Hôpital général de Montréal
(CUSM) » situé au 1650, avenue Cedar afin de permettre l’aménagement du Centre universitaire de
santé McGill et d’en recommander son adoption à une séance ultérieure ;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter comme premier projet de règlement le « Règlement autorisant l'agrandissement de
l’Hôpital général de Montréal (CUSM) » situé au 1650, avenue Cedar, afin de permettre
l’aménagement du Centre universitaire de santé McGill, 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 ;

4-

de soumettre également à l’Office de consultation publique de Montréal les incidences du Règlement
autorisant l'agrandissement de l’Hôpital général de Montréal (CUSM) sur le projet de 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 en vertu de la résolution CM08 0114 (dossier 1081183001);

5-

de soumettre au conseil municipal, lors de l’adoption du projet de 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), suite à la consultation publique, les modifications appropriées à ce projet de règlement pour
permettre l’agrandissement du bâtiment situé au 1650, avenue Cedar (Hôpital général de Montréal).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084400014

____________________________
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CE08 0472

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 des employés assujettis à une convention
collective de travail de la ville d'Outremont (1292 et ses modifications) » et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1070624003

____________________________

CE08 0473

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 bâtiment portant le numéro 10609, rue Saint-Denis, pour des personnes ayant
besoin d'hébergement », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1071333070

____________________________

CE08 0474

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 5 600 000 $ pour l'aménagement et le réaménagement du
domaine public dans le centre-ville dans le cadre de projets de développement » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080635001

____________________________

CE08 0475

Vu la résolution CA08 29 0085 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 3 mars
2008;
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 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 Pierrefonds–Roxboro » et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
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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 par intérim 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.
40.07 1083840005

____________________________

CE08 0476

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
e
e
la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue De Montigny, entre la 50 Avenue et la 51
Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1084501001

____________________________

CE08 0477

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 permettre, selon le cas, au directeur du
service concerné, au chef de section concerné du Service des finances ou au chef d'équipe concerné de
la Direction du contentieux d'effectuer la déclaration à titre de tiers-saisi de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084623001

____________________________

CE08 0478

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » dans le cadre du processus de concordance de la réglementation d’urbanisme de
l’arrondissement de Saint-Laurent au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1072796010

____________________________
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CE08 0479

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le « Règlement autorisant un
emprunt de trente et un millions six cent six mille dollars (31 606 000 $) pour financer la réfection du
centre de transport Frontenac » (R-101), 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 1080031002

____________________________

CE08 0480

Il est
RÉSOLU :
er
de mettre fin à l'emploi, rétroactivement au 1 février 2008, de M. Claude Bouchard, brigadier scolaire au
Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084714001

____________________________

CE08 0481

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, pour une période de quatre ans, madame Sylvie B. Farand, à titre de présidente de la
Commission de la fonction publique de Montréal et de lui accorder les conditions et avantages des cadres
de direction adoptés par le comité exécutif (CE07 1509 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.
50.02 1083914002

____________________________

CE08 0482

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

de renouveler pour une période de deux ans la nomination de monsieur Jacques Lucier, à titre de
vice-président de la Commission de la fonction publique de Montréal;

2-

de renouveler pour une période de quatre ans la nomination de madame Norma Passaretti, à titre de
vice-présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.
50.03 1083914001

____________________________

CE08 0483

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner l'entente de départ proposée à Mme Stella Guy, cadre de direction à la Direction
générale;

2-

d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour et au nom de la Ville;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières contenues dans le dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1084856001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 30.
70.01

____________________________

Le comité exécutif prend acte de la liste des contrats accordés par les fonctionnaires, des services pour
la période du 1er février au 29 février 2008. Cette liste sera déposée à une séance subséquente du
conseil municipal.
____________________________

Les résolutions consignées CE08 0397 à CE08 0483 dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 26 mars 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier par intérim 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.
____________________________

CE08 0484

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0485

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l’annulation de l'appel d'offres sur invitation 07-10478 auprès d'organismes à but nonlucratif relatif à la gestion de l'écocentre de la Petite-Patrie (CE07 1118) ;
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2-

2

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public auprès d’organismes à but non-lucratif pour la
gestion de l'écocentre de la Petite-Patrie ainsi que la participation au projet-pilote visant
l’amélioration des méthodes de gestion.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1070948005

____________________________

CE08 0486

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de protection aux
bâtiments de l'Éperon et de la Maison de la douane du musée d'archéologie et d'histoire Pointe-àCallière.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1074711002

____________________________

CE08 0487

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture
à la centrale d’énergie de la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334013

____________________________

CE08 0488

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des 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 réaménagements géométriques et de reconstruction d'infrastructures qui
desserviront le futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen et d'approuver la grille
d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084702002

____________________________
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CE08 0489

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour effectuer des sondages, sur une période
n'excédant pas 24 mois, dans les chaussées du réseau routier artériel et des réseaux locaux des
arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080483001

____________________________

CE08 0490

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'une conduite
d'évacuation d'urgence des eaux provenant du bloc F du bâtiment des boues de la Station d'épuration
des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1082960001

____________________________

CE08 0491

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture de services de gardiennage, pour
une période de cinq ans, à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083334017

____________________________

CE08 0492

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la location d'équipements, avec opérateurs, pour
le pompage des résidus et le déblocage de conduites à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1083334015

____________________________
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CE08 0493

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de construction de
conduites d'égouts et d'aqueduc dans le secteur du parc-nature du Cap-Saint-Jacques - Phase I.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1073334035

____________________________

CE08 0494

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'acquisition de constat d'infractions sur papier
thermique afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083997004

____________________________

CE08 0495

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la liste des producteurs de végétaux qualifiés par l’appel public de candidatures 07-10514
afin de constituer, pour une période d’un an, une liste de fournisseurs de végétaux qualifiés, pour les
items mentionnés en regard de chacun d’eux, et d'en autoriser la diffusion aux responsables de projets
de plantation dans tous les arrondissements.
Liste des fournisseurs de végétaux qualifiés (12 mois)
Nom
Pépinière François Lemay
Pépinière Yvon Auclair et fils enr.
Pépinière Abbotsford
Pépinière Rougemont
Pépinière Dominique Savio
Nursery

Arbres conifères
X
X
X
X

Arbres feuillus

X
X
X
X

Arbustes
X
X
X

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080038001

____________________________
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CE08 0496

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Entreprises d'Électricité N.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de dérivation d'urgence entre le réseau électrique Normal/Urgence et le
réseau Normal au bâtiment des boues de la Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 143 125,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1681-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083334014

____________________________

CE08 0497

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle finale de 3 634,59 $ taxes incluses, pour compléter les travaux
de réfection à diverses structures routières (Programme 2003-2004), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Teknika inc. (CE03 1791 modifiée), majorant ainsi le montant total du
contrat de 187 514,80 $ à 191 149,39 $, taxes incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080541002

____________________________

CE08 0498

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

d’accorder au seul soumissionnaire, Andrews Infrastructure, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l'inspection des conduites et des regards d'égout avec caméra
conventionnelle (CCTV) et sonar sur le territoire de l'île de Montréal, aux prix révisés de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 496 424,25 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10603 ainsi
qu’à sa proposition du 11 mars 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084778001

____________________________
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CE08 0499

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 40 000 $ à l'organisme MU et de 30 000 $ à la
Corporation de développement urbain du faubourg Saint-Laurent pour la réalisation de murales dans
le secteur du boulevard Saint-Laurent pour l'année 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081351001

____________________________

CE08 0500

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

d'autoriser une dépense totale de 2 537 328 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux requis
pour la phase préparatoire du projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles – Secteur
de la Place des Arts, zones 1b, 2, 3 et 4 – qui consistent principalement en travaux d’infrastructures
souterraines et d’utilités publiques à l’intérieur des différentes zones du Quartier des spectacles et
particulièrement dans la zone 1b, soit la rue Jeanne-Mance, du boulevard René-Lévesque au
boulevard De Maisonneuve ;

2-

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 par lequel Quartier International
de Montréal (QIM), organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services
professionnels de gestion de projet requis à cette fin, pour un montant maximal d'honoraires de
100 786 $, taxes incluses, et aux termes duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de
2 436 542 $, taxes incluses, aux fins du paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs
et consultants, le tout aux termes et conditions mentionnés au projet de convention et à l’offre de
services de cet organisme en date du 3 mars 2008 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 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 CG07 0412 du conseil d'agglomération en date du 25 octobre 2007,
les droits, pouvoirs et obligations liés au présent projet de convention ;

5-

d'autoriser la méthode du système de pondération de même que la grille de pondération jointe au
dossier décisionnel aux fins de l'octroi des contrats relatifs à la réalisation des travaux visés dans la
convention de services professionnels de gestion de projet entre la Ville et QIM.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081231003

____________________________
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CE08 0501

Il est
RÉSOLU :
d'accepter le rapport annuel 2007 du Musée de Lachine et d’en prendre acte.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083948002

____________________________

CE08 0502

Vu la résolution CA08 090059 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville en date du
3 mars 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la réclamation concernant le vol d’une chenillette de marque Bombardier, survenu dans la
nuit du 30 au 31 janvier 2008 dans la cour du CSP.MRA de l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville,
au montant de 65 000 $.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083247001

____________________________

CE08 0503

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 106 175 $ à être effectuée par la Commission des services électriques
de Montréal pour des additions au réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de la rue
Molson, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue William-Tremblay (Technopôle Angus);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080635002

____________________________

CE08 0504

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour l'aménagement de dix (10) véhicules
légers neufs et d'accorder à Termaco ltée la commande à cette fin, selon l'entente
d’approvisionnement en vigueur (CG07-0024) ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1080887001

____________________________

CE08 0505

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la participation de M. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, aux 87e Assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), à Québec, du 24 au 26 avril 2008 et
d’autoriser une dépense totale approximative de 2 106,02 $ à cette fin ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour l’émission d'un chèque à l'ordre de
l'UMQ, au montant de 1 013,62 $, afin de procéder à l'inscription de M. Dauphin ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.08 1084310003

____________________________

CE08 0506

Il est
RÉSOLU :
de nommer madame Pauline Wong, à titre de membre du conseil d'administration de la Société
d'habitation et de développement de Montréal en remplacement de monsieur Marc Tremblay.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1082970001

____________________________

CE08 0507

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 sur les ententes relatives à des travaux municipaux », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure ;

2-

de recommander au conseil municipal :
-

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

-

de déléguer au greffier par intérim 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 ;
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d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le « Règlement modifiant le
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-045) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1074175002

____________________________

CE08 0508

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 (RCE02-004) » afin d'intégrer le Service de police
en matières de gestion des ressources humaines civiles.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1073088002

____________________________

CE08 0509

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).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084623002

____________________________

CE08 0510

Il est
RÉSOLU :
er
de nommer, à compter du 1 janvier 2008, monsieur Jean-François Leclaire à titre de directeur de la
planification et de l'expertise financière à la Direction de la gestion financière du Service des finances.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1080350001

____________________________
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CE08 0511

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la promotion, en date de ce jour, de M. Didier Deramond, inspecteur, actuellement cadreconseil au Service à la communauté de la région Est, au grade d'inspecteur-chef, à titre d'adjoint au
chef du Service à la communauté de la région Est;
À moins d'avis contraire du directeur à cet effet, M. Deramond sera confirmé dans son grade selon
les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082418007

____________________________

CE08 0512

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'avenant de modification aux termes duquel la Ville de Montréal, la Fraternité
des policiers et policières de Montréal et l'École nationale de police du Québec conviennent de
modifier le contrat de prêt de service du sergent-détective Mario Plantin, rétroactivement au
12 novembre 2007, afin d'utiliser ses services à titre d'instructeur au programme de formation initiale
en patrouille gendarmerie;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'avenant de modification
à cet effet au nom de la ville;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082418003

____________________________

CE08 0513

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du document intitulé « Portrait 2006 des matières résiduelles de l'agglomération de
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
60.01 1080925001

____________________________

Levée de la séance à 11 h 45
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 0484 à CE08 0513 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 31 mars 2008 à 18 h 30
Salle Champs-de-Mars, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, 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.
____________________________

CE08 0514

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 31 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0515

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des Régions
et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement
d'une aide financière à la Ville au montant de 140 M$, en vue de permettre la réalisation de projets
s'inscrivant dans la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025;

2-

d'autoriser le maire à signer le présent protocole pour et au nom de la Ville;
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de mandater le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer la mise en œuvre
de ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1070517002

____________________________

Levée de la séance à 18 h 40
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0514 et CE08 0515 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 2 avril 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier par intérim 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.
____________________________

CE08 0516

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0517

Il est
RÉSOLU :
d’appuyer les projets corporatifs, des arrondissements et des tiers avec partenariat municipal ci-après
mentionnés 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 d’en informer ce dernier :
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PROJETS CORPORATIFS
Complexe sportif Claude-Robillard :
-

Réfection des tremplins, remise aux normes des promenades et des passerelles et séparation
coupe-feu
Réfection des vestiaires de la piscine

Parc Jarry :
-

Réaménagement du terrain de soccer

PROJETS DES ARRONDISSEMENTS
Arrondissement d'Anjou :
-

Parc André-Laurendeau - Pataugeoire, jeux d’eau, skate-parc, jardins communautaires, etc.
Parc des Roseraies - Tennis, jeux enfants, etc.
Parc Lucie-Bruneau - Tennis, éclairage patinoire, etc.
Parc du Bocage - Chalet, jeux pour enfants, jeux d’eau, pataugeoire, etc.
Parc Goncourt - Terrain soccer synthétique
Aréna Chénier - Mise aux normes : système réfrigération, salle joueurs, dalles, etc.
Pistes cyclables – mise aux normes

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro :
-

Terrain de soccer gazon synthétique au parc Grier

Arrondissement de Ville-Marie :
-

Deux terrains de minisoccer à surface synthétique à l’École Pierre-Dupuy

Arrondissement du Sud-Ouest :
-

Centre sportif Saint-Charles - Travaux correctifs et mise aux normes

Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve :
-

Piscine Taillon - réfection complète et travaux connexes
Parc Hochelaga – réaménagement de la piscine et autres aménagements
Parc Beauclerck – installation de jeux d’eau, terrain de pratique de basket et jeux de pétanque
Parc Félix-Leclerc – réaménagement du parc (terrain de soccer à surface synthétique,
réaménagement du chalet, etc.)

Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension :
- École Louis-Joseph-Papineau - construction d’un complexe sportif
- Parc Champdoré - aménagement d'un terrain de soccer-football à surface synthétique
- Parc Villeray - aménagement d'un terrain de soccer-football à surface synthétique
Arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie :
- Centre Rosemont - rénovation générale de la piscine
Arrondissement de Saint-Léonard :
- Stade Hébert - soccer intérieur saisonnier
- Parc Laurier-Macdonald - revitalisation du terrain soccer-football
PROJETS DES TIERS AVEC PARTENARIAT MUNICIPAL
-

CEPSUM Université de Montréal - Mise en valeur du terrain Bellingham et projets divers
Centre de soccer intérieur (Complexe environnemental de Saint-Michel)
Stade Percival-Molson (phase 2) - Agrandissement du stade Percival-Molson
Centre communautaire Leonardo da Vinci – Rénovation de la surface du terrain synthétique pour
le soccer
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens – Réfection du gymnase

Adopté à l'unanimité.
12.01 1074265003

____________________________
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CE08 0518

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service des
communications et des relations avec les citoyens pour coordonner et mettre en oeuvre la stratégie
de communication marketing «Habiter Montréal» ;

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services d'une firme de
communication marketing et d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1073227004

____________________________

CE08 0519

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics, pour la collecte itinérante et la collecte dans les
cours de voirie municipale, des résidus domestiques dangereux (RDD).

Adopté à l'unanimité.
20.02 1080793001

____________________________

CE08 0520

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 par avis public pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public au parc
Belmont, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084597002

____________________________
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CE08 0521

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour le réaménagement
du secteur de l'entrée Peel dans le parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1071246013

____________________________

CE08 0522

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 13 944,89 $ pour compléter les travaux d'accessibilité
universelle au bureau d'arrondissement d'Outremont (CE07 1700) ;

2-

d'accorder à la firme STR Construction inc. ce surplus contractuel de 13 944,89 $, majorant ainsi le
montant total du contrat de 231 606,22 $ à 245 551,11 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081571001

____________________________

CE08 0523

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), le contrat de service avec BPR
construction inc., fournisseur exclusif, pour le soutien technique du système de contrôle intégré des
intercepteurs (CIDI) de la Station d’épuration des eaux usées pour l’année 2008, au montant total
approximatif de 248 325 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément à son offre de service en date du 12 février 2008 jointe au dossier décisionnel

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083334016

____________________________
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CE08 0524

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier total de 10 000 $ aux organismes ci-après désignés dans le cadre
des événements du secteur des sciences de la vie 2008 qui auront lieu à Montréal :
Nom de l’organisme

Projet

Date de l’événement

Montant

Bio-Québec

Biomedex 2008

16 avril 2008

5 000 $

École de technologie
supérieure

Technologie de la santé : de
l’idée à l’innovation - 2008

6 et 7 octobre 2008

5 000 $

2-

d'approuver les projets de protocole d'entente entre la ville et ces organismes établissant les
modalités et conditions de versements de ce soutien financier ;

3-

d’autoriser le directeur de la Direction de la planification et des interventions stratégiques du Service
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à signer lesdits protocoles, pour et au nom de la
Ville ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083911001

____________________________

CE08 0525

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

d'octroyer un soutien financier annuel de 200 000 $ au M.A.I. (Montréal, Arts Interculturels) pour les
années 2008 à 2012 inclusivement, pour soutenir la création et la diffusion des artistes de la diversité
culturelle;

2-

d'approuver le projet de protocole 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.
20.08 1074407004

____________________________

CE08 0526

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 7 853,97 $ relative à deux déplacements en France de M. André Lavallée,
membre du comité exécutif, pour une mission dans le cadre de la mise en oeuvre du « Plan de
transport 2007 : échanges d’expériences entre élus français et montréalais », du 11 au 22 septembre
2007, et afin d'assister aux Entretiens Jacques-Cartier, du 30 novembre au 4 décembre 2007 ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour le remboursement du compte de frais,
accompagné des pièces justificatives ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 avril 2008 à 9 h

3-

6

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1070721001

____________________________

CE08 0527

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 portant sur les outils de
démocratie municipale.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080148001

____________________________

CE08 0528

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 les finances, les services administratifs et le capital
humain portant sur les changements proposés au mode de confection des enveloppes budgétaires des
arrondissements de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082714006

____________________________

CE08 0529

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 portant sur le bilan 2006-2007 de la mise en oeuvre du Plan d'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082714007

____________________________
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CE08 0530

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
sur le bilan 2005-2006 de la mise en oeuvre de Montréal, métropole culturelle, politique de
développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082714008

____________________________

CE08 0531

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un emprunt sur le marché international par la Ville pour un montant n’excédant pas
250 000 000 $

2-

d'accepter l'offre annexée à la présente résolution 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 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 Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier et directeur par intérim ou son greffier adjoint 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.
30.06 1080329001

____________________________

CE08 0532

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de changer le nom du « parc des Frères-Charon » pour « square des Frères-Charon » constitué des lots
1 179 968 et 1 285 694 du cadastre du Québec dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081231005

____________________________
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CE08 0533

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance numéro 1886-273 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1886, tel qu'amendé, adopté le 3 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de SaintLéonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622001

____________________________

CE08 0534

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance numéro 1886-274 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1886, tel qu'amendé, adopté le 3 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de SaintLéonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622002

____________________________

CE08 0535

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance numéro 1886-275 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1886, tel qu'amendé, adopté le 3 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de SaintLéonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1082622003

____________________________
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CE08 0536

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance numéro 1886-276 modifiant le Règlement de zonage
numéro 1886, tel qu'amendé, adopté le 3 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de SaintLéonard, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622004

____________________________

Levée de la séance à 13 h
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0516 à CE08 0536 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 9 avril 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier par intérim 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.
____________________________

CE08 0537

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 9 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0538

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0539

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0540

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à procéder au lancement
2
d'un appel public de propositions pour la vente d'un terrain vacant 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 et constitué du lot 2 091 576 du cadastre du Québec ;

2-

d’autoriser le montant de la mise à prix à 40 000 $ et d’approuver le cahier des charges pour la
demande d'appel public de propositions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084435001

____________________________

CE08 0541

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de 120 licences Maximo, version
6.2.1. dont 40 de type primaire et 60 de type secondaire, aux fins de la gestion des activités d’entretien et
d’inventaire des pièces d’équipement pour la Direction de la production de l’eau potable.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083954004

____________________________

CE08 0542

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 435 825 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures
et de mail central dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'autoroute Transcanadienne à la rue
Beaulac, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XIII (P.R.R. 2008 - 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 425 825 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9452 ;
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3

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084002014

____________________________

CE08 0543

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

d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
planage, la mise en place de grave-bitume, pulvérisation/stabilisation et revêtement bitumineux, là
où requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'autoroute Transcanadienne à la rue Beaulac,
dans l'arrondissement de Saint-Laurent – Contrat XIII - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 988 410,93 $, taxes incluses, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9453;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083443001

____________________________

CE08 0544

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

d'autoriser une dépense de 1 500 776,49 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux dans la rue Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption dans les
arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Contrat XII
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 485 976,49 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9451;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084002012

____________________________
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CE08 0545

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

d'autoriser une dépense de 677 213 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de bases de lampadaires, de conduits souterrains pour éclairage et de mails centraux, là
où requis dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles - Contrat XI (P.R.R.
2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les 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 507 213 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9448 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084702011

____________________________

CE08 0546

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

d'autoriser une dépense de 1 187 480 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux,
là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et
revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat XI - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 177 230 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9449;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084002013

____________________________

CE08 0547

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 433 430 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures
ième
Avenue et dans la rue Notre-Dame, dans les arrondissements
et d’îlots, là où requis, dans la 32
de Lachine et Le Sud-Ouest - Contrat XV (P.R.R. 2008 - 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 418 930 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9461 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084702010

____________________________

CE08 0548

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

d'autoriser une dépense de 1 762 753,39 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux dans la rue Notre-Dame et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement
e
bitumineux dans la 32 Avenue dans les arrondissements de Lachine et du Sud-Ouest - Contrat XV
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), 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 1 689 399,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9462;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1084002015

____________________________

CE08 0549

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 265 195 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de mail
central, de bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Beaubien, de la rue Pierre-Gadois au
boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans l’arrondissement d’Anjou - Contrat XVII (P.R.R. 2008 - réseau
artériel) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à BP Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 245 995 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9467 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084002016

____________________________
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CE08 0550

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Caron, Beaudoin & associés, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en ingénierie
(électromécanique et structure) requis pour la conception des plans et devis ainsi que pour la
surveillance des travaux dans le cadre du programme de rationalisation et de réaménagement des
stations de distribution de carburant, pour une somme maximale de 101 587,50 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10622 ;

2-

d'approuver un virement budgétaire de 53 000$ de la partie « corporative » vers la partie
« agglomération » du projet 66150 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084711001

____________________________

CE08 0551

Vu la résolution CA08 22 0120 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 4 mars 2008;
Vu l'entrée en vigueur, le 2 mai 2007, du Règlement autorisant la transformation d'une partie de
l'immeuble Le Nordelec situé au 1751, rue Richardson, à des fins d'habitation et de commerce, et la
construction d'immeubles, à des fins résidentielles et commerciales, sur les terrains adjacents portant les
numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le nouveau projet d’entente de développement entre la Ville et 9143-7459 Québec inc.
relativement au projet de redéveloppement de l’îlot immobilier connu sous le nom « Le Nordelec »;

2-

d’abroger, en conséquence, la résolution CM07 0189 en date du 23 avril 2007.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1063468009

____________________________

CE08 0552

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Société d’habitation et de développement de Montréal à vendre à 4348931 Canada inc.,
l’immeuble situé à l’angle sud-ouest des rues Saint-Antoine et Saint-Christophe, d’une superficie de
2
977,9 m , constitué du lot 2 746 057 du cadastre du Québec, pour un montant de 183 400 $ et à signer
tout document y afférent.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080341002

____________________________
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CE08 0553

Vu la résolution CA08 10 092 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 19 mars 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et la Société en commandite BourassaPelletier consentent à l'annulation de la servitude de passage et d'utilités publiques reçue par Me Jean
Benjamin Latour, notaire, le 26 avril 1916 sous le numéro 3597 de ses minutes et publiée au bureau
d’enregistrement d'Hochelaga-Jacques-Cartier, circonscription foncière de Montréal, le 26 janvier 1917
sous le numéro (F45) 335 442, mais pour autant seulement qu'est concerné le lot 1 846 748 du cadastre
du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084383001

____________________________

CE08 0554

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser Conceptions Rachel-Julien inc. à installer un bureau de ventes sur un emplacement situé à
l'ouest du bâtiment portant le numéro civique 700 boulevard Rosemont, constitué d’une partie du lot
2
3 940 804 du cadastre du Québec, d’une superficie de 300 m et ce, jusqu'au 31 juillet 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080548003

____________________________

CE08 0555

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

d'accorder un soutien financier de 300 000 $ pour la mise en place des projets du Campus des
Technologies de la Santé;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente 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.
20.18 1073911007

____________________________
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CE08 0556

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 2008;

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.
20.19 1081643004

____________________________

CE08 0557

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

d’accorder un soutien financier de 125 000 $ pour l'année 2008 et de 67 000 $ par année pour les
années 2009 et 2010 à AlterGo pour soutenir l'accès des personnes handicapées au sport et loisirs
ainsi que pour la tenue du Défi sportif et autoriser la fourniture de biens et services dans ce cadre;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et les 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.
20.20 1072824002

____________________________

CE08 0558

Il est
RÉSOLU :
1- de ratifier une dépense totale de 1 547,23 $ relative à divers déplacements de M. Jean-Marc Gibeau,
conseiller de ville à l'arrondissement de Montréal-Nord et membre de la Commission de la sécurité
publique, afin de siéger, en remplacement de M. Claude Dauphin, aux organismes ci-après :
-

Conseil permanent sur les services policiers au Québec
Québec
Trois-Rivières
Montmagny
Québec

4 octobre 2006
18 mai 2007
9 et 10 septembre 2007
18 et 19 novembre 2007

Archives de la Ville de Montréal

9

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 9 avril 2008 à 9 h

-

Conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec (ENPQ)
Trois-Rivières

7 février 2007
25 avril 2007
20 juin 2007

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1074310002

____________________________

CE08 0559

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense approximative de 1 549,62 $ relative au déplacement de M. Gérald
Tremblay, maire de Montréal, afin de rencontrer différents représentants de la mairie de Port-auPrince et des organismes non gouvernementaux, à Port-au-Prince, Haïti, du 20 au 23 avril 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084344004

____________________________

CE08 0560

Vu la résolution CA08 12067 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 mars 2008;
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
er
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1 février
2008 au 31 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083573004

____________________________

CE08 0561

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, pour la saison 2008, une dépense totale de 439 246,25 $, taxes incluses, pour l’opération
des trois services de navettes fluviales ci-après désignés :
-

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) ;
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-

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.
30.04 1080203001

____________________________

CE08 0562

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, pour l’année 2008, des crédits additionnels de 52 023 $, taxes incluses moins ristourne,
à l'arrondissement du Sud-Ouest pour la location de la bibliothèque St-Henri, en provenance des
dépenses communes / réserve renouvellement des contrats de neige et de déchets et d’ajuster les
budgets revenus et dépenses du Fonds des immeubles d’une somme équivalente ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1073370005

____________________________

CE08 0563

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 3 632 600 $ en provenance de deux chapitres budgétaires
corporatifs vers les arrondissements ci-après mentionnés pour la réalisation du Programme de
propreté 2008 ;
Arrondissement

Montant

Anjou
Ahuntsic-Cartieville
Côte-des-neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
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

66 000 $
62 000 $
310 100 $
58 100 $
71 000 $
62 000 $
89 100 $
62 000 $
44 000 $
44 000 $
618 900 $
71 100 $
134 200 $
62 000 $
47 000 $
373 300 $
62 000 $
1 261 600 $
134 200 $

TOTAL

3 632 600 $
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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.
30.06 1083584003

____________________________
CE08 0564

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 18 février 2008
dans l’arrondissement de Saint-Laurent et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans modification, le règlement 08-005 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 verts naturels sur le territoire de l’arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.
40.01 1072796011

____________________________
CE08 0565

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 18 février 2008
dans l’arrondissement de Saint-Laurent et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans modification, le règlement 08-004 intitulé « Règlement sur la construction et la
transformation de bâtiments sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.
40.02 1072796013

____________________________
CE08 0566

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA 1447-179 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le 4 mars
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 par intérim 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 1082622007

____________________________
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CE08 0567

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-146-1 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 4
février 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080524012

____________________________

CE08 0568

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-149 modifiant le Règlement de zonage 2098, adopté le 4 février
2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524006

____________________________

CE08 0569

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1562-93 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 20 février
2008 par le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524013

____________________________
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CE08 0570

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-279-20 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-279, adopté le
10 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1072622066

____________________________

CE08 0571

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-38 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 10 mars 2008
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622018

____________________________

CE08 0572

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-34 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 10 mars 2008
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622016

____________________________
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CE08 0573

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.69 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-282, adopté le
4 mars 2008 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 par intérim 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 1080524014

____________________________

CE08 0574

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-60 modifiant le Règlement 1700, tel qu'amendé, adopté le
4 mars 2008 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 par intérim 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 1080524016

____________________________

CE08 0575

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-59 modifiant le Règlement 1700, tel qu'amendé, adopté le
4 mars 2008 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 par intérim 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 1080524015

____________________________
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CE08 0576

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 11 février 2008, les 35 personnes ci-dessous mentionnées à titre de
policier temporaire 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.

2-

Agt 6435
Agt 6450
Agt 6505
Agt 6485
Agt 6498
Agt 6482
Agt 6364
Agt 6468
Agt 6476
Agt 6481
Agt 6499
Agt 6496
Agt 6501
Agt 6502
Agt 6504
Agt 6508
Agt 6509
Agt 6510
Agt 6511
Agt 6534
Agt 6512
Agt 6514
Agt 6517
Agt 6518
Agt 6519
Agt 6520
Agt 6463
Agt 6522
Agt 6494
Agt 6526
Agt 6527
Agt 6529
Agt 6530
Agt 6531
Agt 6532

ALEXANDRE, J.-Emmanuel
ARTOLA-BALMACEDA, Fatima
AUGER, Carl
BELLAVANCE, Mélissa
BERGERON, Jean-Philippe
BERNARD, Catherine
BOUCHARD-LAVOIE, Meggie
BRAIS, Karine
CHURCH, Patrice
CUERRIER, Maxime
DANEAU, Andréanne
FORTIER-ROBERGE, Samuel
FOURNIER-LANDRY, Mathieu
FRENETTE, Véronique
GARIÉPY, Sébastien
GERVAIS-HOUDE, Alexandre
GUÉNETTE, Valérie
HACKENBECK-LAMBERT, Karl
HAYES, Michaël
HUBERT, Geneviève
JETTÉ, Jean-François
LACOMBE, Stanley
LEMELIN, Pascal
LEROUX, Christine
MAHER, Tommy
MANCINI, Frank
MARTIN, Pier-Luc
MORINVILLE, Christopher
NAUD, Karine
RENAUD, Alexandre
SAUVÉ, Judith-Ariane
THIBODEAU, Audray
TOUCHETTE, Audrey
TREMBLAY, Philippe
VERVILLE, Sophie

PDQ 26
PDQ 39
PDQ 23
PDQ 20
PDQ 26
PDQ 35
PDQ 44
PDQ 38
PDQ 11
PDQ 01
PDQ 23
PDQ 04
PDQ 01
PDQ 22
PDQ 21
PDQ 05
PDQ 39
PDQ 26
PDQ 21
PDQ 16
PDQ 38
PDQ 21
PDQ 46
PDQ 30
PDQ 05
PDQ 30
PDQ 39
PDQ 46
PDQ 27
PDQ 38
PDQ 08
PDQ 11
PDQ 23
PDQ 21
PDQ 05

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082428005

____________________________

Levée de la séance à 13 h 55.
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 0537 à CE08 0576 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 16 avril 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0577

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 16 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0578

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 28 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0579

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 30 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0580

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Plan directeur du parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1073366001

____________________________

CE08 0581

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal
(PDGMR) en vue d'une consultation publique par la Commission du conseil d'agglomération sur
l'environnement, le transport et les infrastructures.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1070695004

____________________________

CE08 0582

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de trois appels d'offres publics pour l’exécution de travaux d'agrandissement de
trois postes de quartier du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083286001

____________________________
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CE08 0583

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour l'aménagement de
l'aire de jeux du parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1081246004

____________________________

CE08 0584

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de la deuxième phase de travaux
d'aménagements riverains le long des berges du parc de la Promenade-Bellerive.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1081246006

____________________________

CE08 0585

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le préachat de deux génératrices fixes pour l’usine
de production d’eau potable de Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084745001

____________________________

CE08 0586

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'un égout sanitaire, dans la rue
Sherbrooke, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084002018

____________________________
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CE08 0587

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'achat d'une surfaceuse à glace électrique pour
l'aréna Maurice-Richard.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084690001

____________________________

CE08 0588

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour l'aménagement de
sentiers dans le parc Maisonneuve - phase 2.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1081246005

____________________________

CE08 0589

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipements qui
serviront à la réhabilitation de la station d'élévation du drain des filtres à l'usine de production d'eau
potable Atwater.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084865001

____________________________

CE08 0590

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux du projet de
réaménagement, de restauration et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au parcnature du Cap-Saint-Jacques.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081246002

____________________________
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CE08 0591

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 sur invitation pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public pour
commémorer le cinéaste Pierre Perrault, au parc de la Promenade-Bellerive, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080016001

____________________________

CE08 0592

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 94 000 $ CAN, taxes non applicables, pour la fourniture de pièces de
réparation de vannes fourreau Erhard pour l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des
Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Erhard Armaturen GmbH & Co. KG, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix
total approximatif de 50 483 Euros (85 000 $ CAN sujet aux fluctuations monétaires), taxes non
applicables, conformément à son offre de services en date du 11 mars 2008 jointe au dossier
décisionnel;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1082980001

____________________________

CE08 0593

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

de conclure une entente cadre d'une durée de 2 ans pour la confection et la fourniture de vêtements
d'extérieur réservés à l'usage exclusif du personnel policier du Service de police de la Ville de
Montréal;

2-

d’accorder à Groupe Trium inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, la
commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 08-10644 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même le budget du Service de la police et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1083997005

____________________________
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CE08 0594

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

d'autoriser une dépense de 9 153 952,56 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements de
désinfection aux ultraviolets aux usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets
et Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Calgon Carbon Canada, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 843 546,31 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9788 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084474001

____________________________

CE08 0595

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

de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de son
émission, pour l'installation, sur demande, de mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation
lumineuse ;

2-

d'accorder à Construction N.R.C. 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 9439 et
au bordereau des prix 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.
20.15 1084002023

____________________________

CE08 0596

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d'une durée de 12 mois, pour la confection et la fourniture de gants
de signalisation réservés à l'usage exclusif du personnel policier du Service de police de la Ville de
Montréal;

2-

d'accorder à L & M Uniformes 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 sur invitation 07-10629 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
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d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de police, et ce, au rythme
des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1083997006

____________________________

CE08 0597

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

d'autoriser une dépense de 3 646 862,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs en
méga-pavés, pose de bordures de granit, de béton bitumineux, de mobilier urbain, de conduits
souterrains pour éclairage et de système d'éclairage dans la place Noman-Bethune, de la rue Guy à
la rue Mackay dans le boulevard de Maisonneuve, 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 3 350 382,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9465 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083809001

____________________________

CE08 0598
Vu la résolution CA08 08 0191 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de
réhabilitation du réseau d’aqueduc sur diverses rues de l’arrondissement, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 1 274 593,28 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-008 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.
20.18 1080069017

____________________________
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CE08 0599

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

d'autoriser une dépense de 2 450 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
d'électromécanique à l'usine de production d'eau potable de la Ville de Pointe-Claire, située au 243,
chemin du Bord du Lac – Lakeshore, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Constructions Valrive inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 287 249,03 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5310 ;

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 1081769002

____________________________

CE08 0600

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

d'autoriser une dépense de 620 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe à
l'usine de production d'eau potable de la ville de Dorval, située au 55, rue des Lilas, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à La Cie de Construction Relève inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 568 900 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5311;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.20 1081769003

____________________________

CE08 0601

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

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, du mail central et d'îlots, là où requis dans la rue
Sherbrooke, du boulevard Pie IX au boulevard de l'Assomption, dans les arrondissements de
Rosemont–La-Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 944 665 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9450 - Contrat XII (P.R.R. 2008 réseau artériel) ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 avril 2008 à 9 h

2-

9

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084712001

____________________________

CE08 0602

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

d'autoriser une dépense de 1 315 450 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Eleanor, de la rue William à la rue Notre-Dame et dans
la rue Barré, de la rue de la Montagne à la rue Eleanor, dans l'arrondissement du Sud-Ouest,
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 1 229 450 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9455 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084002010

____________________________

CE08 0603

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

d'autoriser une dépense de 5 010 399,34 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de
368 robinets (vannes) de marque Pratt et actionneurs de marque Limitorque, en remplacement de
ceux existants au secteur « filtration » de l'usine de production d’eau potable Charles-J. Des Baillets,
ainsi que pour la fourniture de 8 robinets et actionneurs en réserve ;

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 4 784 649,34 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9785 ;

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 1084474002

____________________________
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CE08 0604

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

d'autoriser une dépense de 1 908 151,88 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
raccordement électrique des actionneurs des 368 robinets à la filtration et pour le remplacement du
système de contrôle du procédé de filtration à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des
Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à LML Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 767 058,13 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9828 et en tenant compte de l'utilisation
d'automates de marque Schneider ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1084474003

____________________________

CE08 0605

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

d'autoriser une dépense de 2 111 120,77 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée ainsi
que divers travaux dans l'avenue O'Brien, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, et la mise en
place d'un grave-bitume et revêtement bitumineux dans le boulevard des Sources, dans la Ville de
Dorval - Île-de-Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XIV (P.R.R.
2008 - réseau artériel) ;

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 2 063 120,77 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9458 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084002017

____________________________

CE08 0606

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

d'autoriser une dépense de 2 396 234,30 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au
bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans le boulevard des Sources, de l’avenue de Reverchon
à l’avenue Avro, dans la Ville de Pointe-Claire, ainsi que le planage et revêtement bitumineux, là où
requis, dans le chemin Sainte-Marie, du boulevard des Anciens-Combattants au chemin SainteAnne, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant - Contrat IV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;
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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 2 239 234,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9413 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084002019

____________________________

CE08 0607

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

d'autoriser une dépense de 2 116 317,49 $, taxes incluses, pour des travaux de remplacement de
glissière de sécurité et l'ajout d'une piste cyclable au pont Jacques-Bizard, dans l’arrondissement de
l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Gelco Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 931 317,49 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9492 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084002020

____________________________

CE08 0608

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 281 447 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures
et d’îlots, là où requis, dans l'avenue O'Brien et le boulevard des Sources - arrondissement de SaintLaurent et ville de Dorval-Île-Dorval - Contrat XIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mivela Construction inc., le contrat à cette fin, au
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 269 447 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9457;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.28 1084702012

____________________________
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CE08 0609

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

d'autoriser une dépense de 6 963 669,30 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation de
buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries #1, #2 et #3 et autres travaux
connexes à l'usine de production d'eau potable Atwater ;

2-

d'accorder à M.P.Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 6 737 919,30 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9812 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1082982002

____________________________

CE08 0610

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

d'autoriser une dépense de 1 130 411 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de conduits souterrains, de base de feux de circulation et d'une piste cyclable, là où requis,
dans le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au boulevard Marcel-Laurin, dans
l’arrondissement de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat
XII (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 1 097 911 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9473 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.30 1084712002

____________________________

CE08 0611

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 300 995 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
et bordures dans la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Saint-Donat arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Contrat IX (P.R.R. 2008 - réseau artériel),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 284 995 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9446;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1084702015

____________________________

CE08 0612

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

d'accorder à B.P. Aphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la reconstruction
des trottoirs et des bordures, là où requis, dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue
Saint-Grégoire, dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, d’Outremont et la Ville de MontRoyal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 915 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9459 - Contrat X (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084712005

____________________________

CE08 0613

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

d'autoriser une dépense de 1 157 894,31 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement
bitumineux, là où requis, dans le chemin Royalmount, l'avenue Van Horne et la rue Saint-Grégoire,
dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et d’Outremont et dans la Ville de Mont-Royal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat X (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

d'accorder à D.J.L. Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 134 794,31 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9460 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.33 1084712007

____________________________
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CE08 0614

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

d'autoriser une dépense de 1 278 585,84 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au
bitume-ciment et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Newman et la 90e Avenue,
dans l’arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat
XXI (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 1 253 585,84 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9472 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083443004

____________________________

CE08 0615

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

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, dans le boulevard Newman et la
e
90 Avenue, dans l’arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 849 997,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9471 - Contrat XXI (P.R.R. 2008 - réseau
artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.35 1083443003

____________________________

CE08 0616

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

d'autoriser une dépense de 1 306 720 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux
dans le boulevard Henri-Bourassa et la pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et le revêtement
bitumineux dans le boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XXVI (P.R.R.
2008 - réseau artériel) ;

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 1 297 620 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9482;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1084002022

____________________________

CE08 0617

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 484 495 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
et de bordures dans l'avenue Atwater, dans le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke dans
l’arrondissement de Ville-Marie et la ville de Westmount - Contrat XVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel)
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, BP Asphalte inc., le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 435 995 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9463;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.37 1084002025

____________________________

CE08 0618

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

d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes
rues de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
952 955 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9490 - Contrat TGA-03 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.38 1084002024

____________________________

CE08 0619

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

d'autoriser une dépense de 1 135 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures, de mails centraux, d’îlots et de conduits souterrains d'éclairage dans les boulevards HenriBourassa et Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 réseau artériel) ;
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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 1 010 850 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9481 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.39 1084002026

____________________________

CE08 0620

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

d'autoriser une dépense de 1 291 973 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux
dans la rue Beaubien, de la rue Pierre-Gadois au boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans
l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat XVII
(P.R.R. 2008 – réseau artériel) ;

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 1 239 973 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9468 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.40 1084702016

____________________________

CE08 0621

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

d'autoriser une dépense de 1 794 334,55 $, taxes incluses, pour des travaux de planage et
revêtement bitumineux dans l'avenue Atwater, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke,
dans l’arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Westmount, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant - Contrat XVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 1 669 834,55 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9464 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.41 1083443005

____________________________
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CE08 0622

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

d'accorder à Pavages C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de mails centraux, là où requis, dans le boulevard de l'Assomption et la
rue Notre-Dame, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 520 900 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9479 - Contrat
XXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084002027

____________________________

CE08 0623

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

d'autoriser une dépense de 1 560 950 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux,
là où requis, dans le boulevard de l'Assomption et la rue Notre-Dame, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat
XXV (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 550 100 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9480 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.43 1084712008

____________________________

CE08 0624

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

d'autoriser une dépense de 623 320 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées rigides,
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, dans les arrondissements de
Saint-Léonard, Montréal-Nord, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat FA-01 (P.R.R. 2008 –
réseau artériel - fissures actives);
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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 601 820 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9491 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.44 1084702017

____________________________

CE08 0625

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

d'autoriser une dépense de 2 626 961 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux
dans le boulevard Henri-Bourassa, dans le boulevard Gouin et dans la rue Jean-Talon, dans les
arrondissements d’Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat VI (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

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 2 449 961 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9417 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.45 1084702013

____________________________

CE08 0626

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

d'autoriser une dépense de 531 670 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux
dans la rue Hochelaga, de la rue Honoré-Beaugrand à la rue Saint-Donat, dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat IX
(P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 498 170 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9447 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.46 1083443002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 avril 2008 à 9 h

19

CE08 0627

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

d’autoriser une dépense de 13 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection
générale des piscines du Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d’accorder à Construction Cogela inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 12 979 114,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10986;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.47 1080660002

____________________________

CE08 0628

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 5 547 818,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public Bio-9942-004;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.48 1080185004

____________________________

CE08 0629

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
des trottoirs, des bordures, des mails centraux et d’îlots, là où requis, dans différentes rues de
l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 939 970 $,
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents
de l’appel d’offres public 9488 - Contrat TGA-01 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.49 1084712003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 16 avril 2008 à 9 h

20

CE08 0630

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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 différentes
rues de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
947 875 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9489 - Contrat TGA-02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel) ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.50 1084712004

____________________________

CE08 0631

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aménagement des
aires de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors dans le parc du Mont-Royal ;

2-

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels
liés à la consultation publique et à la préparation des documents d’exécution de ces travaux
d'aménagement, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3-

d'approuver le projet d'addenda no.1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
le Groupe Cardinal Hardy et Denis Marcil, ingénieur forestier, majorant ainsi le montant total du
contrat de 205 696,84 $ à 245 696,84 $, taxes incluses (CE06 1965) ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.51 1071246016

____________________________

CE08 0632

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

d'autoriser une dépense de 2 900 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels requis pour étudier et évaluer des scénarios, faire des recommandations de choix,
réaliser l'étude préliminaire du scénario retenu et préparer les plans et devis des travaux de
réaménagement ou de remplacement du viaduc Rockland, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Axor/Géniplus et ses partenaires, firme
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 2 500 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 07-10546 et aux 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.
20.52 1080541001

____________________________

CE08 0633

Vu la résolution CA08 08 0192 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 1er avril 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égouts d’une partie du chemin Laval, dans le secteur « War Time », aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 162 540 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-017 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.53 1084378005

____________________________

CE08 0634

Il est
RÉSOLU :
1-

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 SAGEP, fournisseur unique, le contrat pour
l'expérimentation de la technique d'auscultation mécanique par l'essai de vérinage interne (essai
MAC) des conduites d’égout sur le territoire de l'île de Montréal, pour une somme maximale de
37 813,13 €, taxes incluses, (approximativement 57 000 $), conformément à son offre de services
07-10-174-REV 1 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.54 1084778003

____________________________

CE08 0635

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

d'approuver le projet d'entente à intervenir entre le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des
er
programmes d'inspection des aliments de la Ville pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre
2009 ;
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2-

d'autoriser la réception d'une subvention du gouvernement du Québec au montant de 3 677 995 $
pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.55 1081715001

____________________________

CE08 0636

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Le Groupe Triselect inc., aux fins
2
de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d’une superficie de 627,8 m , situé à
l’angle nord-ouest de l'avenue Pierre-Baillargeon et de la rue André-Cipriani, dans l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 895 171 du cadastre du Québec,
pour la somme de 129 501 $, 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.
20.56 1084312004

____________________________

CE08 0637

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à la compagnie 91892794 Québec inc., aux fins de construction d'un bâtiment industriel, un terrain vacant d'une
2
superficie de 12 785,4 m , situé du côté sud de la rue Kieran, dans l'arrondissement de SaintLaurent, constitué du lot 2 361 656 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 170 000 $, 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.
20.57 1084312006

____________________________
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CE08 0638

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

d’approuver le projet de modification au contrat intervenu entre le ministère des Affaires municipales
et de la Métropole (aujourd’hui ministère des Affaires municipales et des Régions) et la Ville de
Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, ainsi que ses modifications, et par
lequel les parties conviennent de prolonger le contrat (et son Programme) jusqu’au 31 décembre
2009 et de le modifier de nouveau en y ajoutant à l’Annexe A du contrat, une fiche descriptive de
projet intitulée « Finalisation du programme », identifiée par la greffière adjointe et prévoyant
l’affectation du montant résiduel du Programme de 901 000 $ aux objets qui y sont mentionnés ;

2-

d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la
Ville ;

3-

d’autoriser une dépense de 500 000 $ pour les projets déjà déterminés, qui sera assumée à 60 %
par l'agglomération pour un montant de 300 000 $ et de l’imputer, après avoir opéré les virements
budgétaires requis, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

4-

d’autoriser, lorsque les projets de revitalisation urbaine intégrée (RUI) seront sélectionnés, le
virement de 201 000$ du budget de PTI 2008 du projet 31500 du Service des finances au projet
35050 du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine ;

5-

d’autoriser le principe de reporter les sommes non utilisées d'une année à l'autre jusqu'à la nouvelle
échéance pour le programme, soit le 31 décembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.58 1070490002

____________________________

CE08 0639

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 600 $ à l'Association des pompiers retraités de
Montréal dans le cadre de l’organisation d’une soirée de célébration à l’occasion de son
e
75 anniversaire qui aura lieu le 15 mai 2008 au centre de formation du Service de sécurité incendie
de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.59 1081700001

____________________________
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CE08 0640

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 2008, 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.
20.60 1083140001

____________________________

CE08 0641

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

d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture, à
l'exclusion du lot 8, d’éléments de rehaussement de capacité de traitement et de stockage
supplémentaire d'un serveur d'entreprise P590, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 967 851,52 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10607 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.
20.61 1084048001

____________________________

CE08 0642

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

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 Bloomberg Finance L.P., fournisseur unique, le contrat
de location d’un service d'information financière, pour une durée maximale de 10 ans, jusqu’à
concurrence d’un montant de 561 859,65 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant, conformément à son offre de service 20019078 du 10 avril 2008 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.62 1080144001

____________________________

CE08 0643

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

d'autoriser une dépense de 6 492 413,27 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
sanitaire, d'un égout pluvial, du pavage, de bordures, des trottoirs et construction d'un bassin de
rétention et d'un système d'éclairage (fourniture et installation), là où requis, dans les avenues
Émile-Pominville et Milton, ainsi que dans les croissants Lucien-Rochon et Joseph-Ernest Fournier,
dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs
aux services publics tels que la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), GazMétro, Bell, Vidéotron, etc., 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 6 319 208,27 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9386;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.63 1084712006

____________________________

CE08 0644

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

d'approuver une dépense additionnelle de 250 000 $, 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 à
2 393 502,80 $, 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.
20.64 1083719001

____________________________
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CE08 0645

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

d'autoriser une dépense de 9 850 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels requis aux fins de la préparation des études préliminaires d'avant-projets, des plans
et devis et d'assurer la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et de développement
de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d’approuver cinq projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu,
dans l’ordre, 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 indiquée en
regard de chacune d’elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10654 et selon
les termes et conditions stipulés auxdits projets de convention;
Firme

Classement

Consortium SNC-Lavalin/Dessau
Consortium BPR/Séguin
Consortium CIMA+/Tecsult inc.
Consortium ART
Consortium SM/Génivar

Meilleur pointage final
Deuxième meilleur pointage final
Troisième meilleur pointage final
Quatrième meilleur pointage final
Cinquième meilleur pointage final

Montant
(Taxes incluses)
1 920 000 $
1 820 000 $
1 720 000 $
1 620 000 $
1 520 000 $

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.65 1080541005

____________________________

CE08 0646

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

d'accorder un soutien financier annuel de 650 000 $, taxes incluses, pour les années 2008, 2009 et
2010, à l’organisme à but non lucratif Partenariat du Quartier des spectacles, dont 500 000 $ afin de
procéder à la mise en lumière des bâtiments de diffusion culturelle et des bâtiments significatifs du
Quartier des spectacles, et 150 000 $ en soutien à la permanence des activités dudit organisme;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.69 1080517001

____________________________
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CE08 0647

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

d’accorder, pour l’année 2008, un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International 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 dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.70 1070589005

____________________________

CE08 0648

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour gérer le
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol);

2-

d'autoriser une dépense de 852,4 $ afin de permettre la création de quatre postes temporaires
dédiés à l'administration de ce programme et ce, jusqu'au 31 mars 2011 et le financement de ces
postes à même des réaménagements budgétaires de programmes de subventions municipales
reliés au développement économique dont le SMVTP a la responsabilité;

3-

d’imputer cette dépense et d'approuver tous les virements budgétaires requis selon les informations
financières inscrites au dossier décisionnel;

de recommander au conseil municipal :
4-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs et la Ville de Montréal relatif au programme de réhabilitation des
terrains contaminés (ClimatSol) par lequel la Ville se voit confier la gestion de ce programme et reçoit
une aide financière de 25 M$ pour la réalisation des travaux admissibles de réhabilitation des
terrains qui sont la propriété de la Ville, d'autres demandeurs municipaux ou de demandeurs privés;

5-

d'autoriser le maire à signer ce projet de protocole pour et au nom de la ville.

Adopté à l'unanimité.
20.71 1081628001

____________________________

CE08 0649

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 380 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de la deuxième phase des
travaux de remplacement du système détecteur et avertisseur d'incendie du Complexe sportif
Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d’accorder à Guard X inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 367 241,01 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5317;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.72 1080660003

____________________________

CE08 0650

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

d'autoriser une dépense nette de 19 237 000 $ pour implanter le service de collecte sélective de tous
les résidus verts et leur mise en valeur par compostage, pour une période de 3 ans, incluant un
montant de 7 784 400 $ qui sera transféré aux arrondissements pour la collecte et le transport, et de
2 953 800 $ pour les dépenses incidentes;

2-

d'accorder à 142975 Canada ltée (Mironor), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 205 502 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10651;

3-

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

4-

d'autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) à virer aux arrondissements
l'enveloppe budgétaire nécessaire pour la mise en place du nouveau service de collecte et de
transfert des résidus verts sur leur territoire, sur présentation de la résolution de l'octroi ou de la
modification d'un contrat à cet effet, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;

5-

d'autoriser les ajustements budgétaires récurrents aux budgets 2009 et 2010 des arrondissements et
à celui de la DGMR du Service des infrastructures, transport et environnement.

Adopté à l'unanimité.
20.74 1080670002

____________________________

CE08 0651

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

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Fiducie du Golf Métropolitain Anjou, B.D.F.P.,
à des fins d'assemblage, un terrain d’une superficie de 28 768,57 pieds carrés, situé à l’intersection
des boulevards des Sciences et du Golf, à l'intérieur du parc d'affaires d'Anjou, constitué du lot
1 423 024 du cadastre du Québec, pour la somme de 70 195,31 $, plus les taxes applicables, aux
conditions stipulées au projet d'acte et aux termes duquel interviennent la société en commandite
CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;
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d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.75 1083573014

____________________________

CE08 0652

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un don de monsieur Guy Hinse, citoyen canadien, en vertu de l'article 33 de la Charte de
la Ville de Montréal, d'une collection d'insectes exotiques rares en provenance d'Asie et d'Indonésie
à l'Insectarium de Montréal, d'une valeur établie par deux évaluateurs externes à 4 373 $ ;

2-

d'autoriser l'émission par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à monsieur
Guy Hinse au montant de 4 373 $, conformément au règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1070172004

____________________________

CE08 0653

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un don de monsieur Zoran Zlatic, citoyen canadien, en vertu de l'article 33 de la Charte
de la Ville de Montréal, d'une collection d'insectes exotiques rares en provenance du Mexique et
d'Europe de l'Est à l'Insectarium de Montréal, d'une valeur établie par deux évaluateurs externes à
12 000 $ ;

2-

d'autoriser l'émission par l'Insectarium de Montréal, d'un reçu officiel pour fins d'impôts à monsieur
Zoran Zlatic au montant de 12 000 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1070172002

____________________________

CE08 0654

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter, en vertu de l’article 33 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4), un don de
M. Brian Donnelly, citoyen canadien, d'une collection d'insectes exotiques rares en provenance du
monde à l'Insectarium de Montréal, d'une valeur de 55 000 $ établie par deux évaluateurs externes ;

2-

d’autoriser l’émission, par l’Insectarium de Montréal, d’un reçu officiel pour fins d’impôts à M. Brian
Donnelly, au montant de 55 000 $, conformément aux règles fiscales applicables.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1070172003

____________________________
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CE08 0655

Vu la résolution CA08 16 0019 du conseil d'arrondissement d'Outremont en date du 4 février 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer Mme Marie Potvin, membre du collège électoral formé des élus municipaux d’Outremont, en
remplacement de Mme Ana Nunes à titre de membre votant au sein du conseil d’administration du Centre
local de développement (CLD) Les 3 Monts.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081867001

____________________________

CE08 0656

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, pour une durée de un (1) an, monsieur Philippe De Oliveira, à titre de vice-président du
Conseil jeunesse de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083163003

____________________________

CE08 0657

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

de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :
-

2-

Mme Ariane Émond
Mme Irène Cinq-Mars
Mme Luba Serge
M. Bruno Bergeron
M. Claude Lavoie
M. Arlindo Vieira

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 d'un règlement en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, le
cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081079003

____________________________
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CE08 0658

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder des crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 808 000 $ pour
l’année 2008 pour le financement des dépenses d’opérations du Service de police de la Ville de
Montréal en matière de lutte au crime organisé ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082451001

____________________________

CE08 0659

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la Direction associée – Bibliothèques à dépenser un montant de 293 359,65 $, taxes
incluses, pour l'achat d'une collection première destinée à la nouvelle bibliothèque familiale de
l'arrondissement de Ville-Marie, qui remplacera la Bibliothèque centrale-jeunes ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083315001

____________________________

CE08 0660

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 986 000 $, taxes incluses, pour le paiement des travaux incidents
réalisés par les entreprises d'utilités publiques, les services de la Ville et autres fournisseurs
externes, dans le cadre du Programme de réfection du réseau routier artériel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.09 1084002005

____________________________
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CE08 0661

Il est
RÉSOLU :
d’entériner le dépôt d'une demande auprès de la Cour suprême du Canada d'autoriser un pourvoi à
l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la Cour d'appel du Québec dans le dossier Olthène
Tanisma c. Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1084416001

____________________________

CE08 0662

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la programmation d'événements publics 2008 et d'autoriser l'occupation du domaine
public selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document intitulé
ère
« Programmation d'événements sur le domaine public 1 partie »;

2-

d’édicter, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et
du mobilier urbain, (R.R.V.M., P-12.2) l’ordonnance numéro 16 et son annexe jointes au présent
extrait de résolution et identifiées par la greffière adjointe, permettant de peindre la chaussée selon le
site identifié.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080679001

____________________________

CE08 0663

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 la greffière adjointe :
-

Ordonnance numéro 1 relative à l’adoption du guide général définissant les travaux admissibles et
son annexe;

-

Ordonnance numéro 2 relative aux critères de sélection aux fins de la désignation des secteurs.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081180002

____________________________
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CE08 0664

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 12 300 000 $ afin de financer la réalisation des travaux de
construction et d'aménagement écologique tel que conduites souterraines, ruisseau et marais afin de
répondre aux exigences environnementales du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs liées au développement du technoparc Saint-Laurent » et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1073235002

____________________________

CE08 0665

Vu la résolution CA08 14 0087 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 1er avril 2008;
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’implantation d’un centre commercial et d'espaces verts
thématiques dans la partie ouest du site de la carrière Saint-Michel, et d’en recommander l’adoption
à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

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.
40.05 1083023002

____________________________

CE08 0666

Vu la résolution CA08 14 0088 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 1er avril 2008;
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) »
visant l’affectation du sol, la hauteur et la densité de construction sur le site de l’ancienne carrière
Saint-Michel, et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.06 1083023001

____________________________
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CE08 0667

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 2007) » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1084503001

____________________________

CE08 0668

Vu la résolution CA08 30 04 0123 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 1er avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer « rue Maude-Abbott », la voie située sur la partie du lot 4 056 196 au nord-est de la ligne
prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 4 056 095 jusqu’à son point de rencontre avec
le lot 4 056 195;

2-

de nommer « boulevard Marc-Aurèle-Fortin », le segment de voie situé sur la partie du lot 4 056 196
située dans l'axe du boulevard Marc-Aurèle-Fortin existant, entre le boulevard Maurice-Duplessis et
le lot 4 056 195, au sud-ouest de la ligne prolongeant vers le sud-est la limite sud-ouest du lot
4 056 095 jusqu'à son point de rencontre avec le lot 4 056 195;

3-

de nommer « avenue Blaise-Pascal », les segments de voie situés sur le lot numéro 4 056 200,
dans l'axe prolongeant l'avenue du même nom.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1084521002

____________________________

CE08 0669

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer un parc existant « parc de la Promenade-Bellerive » situé dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, en bordure du fleuve Saint-Laurent, à l'est de la rue Bellerive, entre le
prolongement vers l'est de la rue Liébert et les limites de la Ville au nord.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084521001

____________________________
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CE08 0670

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-37 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le 10 mars 2008
par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme révisé de la
Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1082622017

____________________________

CE08 0671

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001 remplaçant le Règlement 1051 sur le zonage, adopté le
4 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal, aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du schéma d’aménagement ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1072622072

____________________________

CE08 0672

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0002 remplaçant le Règlement 1052 sur le lotissement, adopté
le 4 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme révisé de la Ville de Montréal, aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du schéma d’aménagement ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.12 1072622073

____________________________
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CE08 0673

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RGCA05-10-0004-1 modifiant le Règlement RGCA05-10-0004 relatif aux
usages conditionnels, adopté le 19 mars 2008 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord,
celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524017

____________________________

CE08 0674

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter comme projet de règlement le Règlement sur les districts électoraux.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1080892004

____________________________

CE08 0675

Il est
RÉSOLU :
1-

de verser à Mme Christine Milton, responsable du soutien aux élus II au Cabinet du maire et du
comité exécutif, une indemnité de départ de 7 semaines à compter du 4 février 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084668002

____________________________

CE08 0676

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

de renouveler le mandat de monsieur Robert Lamontagne, à titre de directeur principal et trésorier
du Service des finances, pour une durée de cinq ans, du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2013;
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d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer le contrat de travail pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1080395004

____________________________

CE08 0677

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à compter du 16 avril 2008, la promotion des cadres policiers suivants :
-

Monsieur François Houle, sergent, actuellement superviseur moniteur à la Section intervention
Sud, au grade de commandant, à titre de chef du poste de quartier 31;

-

Madame Line Blanchard, lieutenant, actuellement lieutenant au poste de quartier 44, au grade de
commandant, à titre de cadre de service à la Section de la qualité des services;

-

Monsieur Marco Carrier, commandant, actuellement chef du poste de quartier 38, au grade
d'inspecteur au Service à la communauté de la Région Nord, à titre de cadre-conseil;

-

Monsieur Marc Riopel, commandant, actuellement chef de la Section CCM (Circulation,
coordination, motards) au grade d'inspecteur, à titre de chef de la Division de la qualité des
services;

À moins d'avis contraire du Directeur à cet effet, les nouveaux promus seront confirmés dans leur
grade selon les pratiques de gestion en vigueur au Service de police de la Ville de Montréal.
2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082418008

____________________________

CE08 0678

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal représentée par le Service de
police de la Ville de Montréal et Sa Majesté du Chef du Canada représentée par la Gendarmerie
royale du Canada relativement à la participation de policiers du SPVM à des missions internationales
er
de maintien de la paix, pour une période de cinq ans, à compter du 1 janvier 2006 ou selon les
modalités prévues à l’entente ;

2-

d’autoriser le Directeur du SPVM à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal ;

3-

d'autoriser le Directeur du SPVM à sélectionner le personnel qui sera envoyé en mission ;

4-

d'autoriser le Directeur du SPVM à signer les lettres des participants (entente entre les participants et
la GRC) pour et au nom de la Ville de Montréal ;

5-

d'autoriser les crédits additionnels nécessaires pour l’année 2008, soit 2 407 437 $ pour les revenus
et 2 897 091 $ pour les dépenses d'opérations ;

6-

d'ajuster la base budgétaire pour les années 2009, 2010 et 2011 afin de tenir compte des dépenses
non prévues au budget ;
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d'imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082986001

____________________________

CE08 0679

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver la nomination, pour une durée de 5 ans, de monsieur Yves Saindon, à titre de greffier de la
Ville et directeur de la Direction du greffe au Service des affaires corporatives, à compter du lundi
5 mai 2008, le tout selon les termes contenus dans le présent dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.05 1081435001

____________________________

CE08 0680

ATTENDU que l'arrondissement de Ville-Marie, par les voies administratives, a demandé au comité
exécutif de se prononcer sur un projet de développement pour des résidences étudiantes sur
l'emplacement du théâtre Séville;
ATTENDU que la réalisation de ce projet peut se faire via un règlement adopté en vertu de l'article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal et que l'adoption d'un tel règlement requiert l'approbation du comité
exécutif et du conseil municipal;
ATTENDU que le comité exécutif a répondu favorablement à cette demande de l'arrondissement en
invitant des fonctionnaires de l'arrondissement à lui faire une présentation du projet lors de sa séance du
16 avril;
ATTENDU que, lors de cette présentation, plusieurs « réserves de l'arrondissement » ont été indiquées;
ATTENDU que ces réserves se résument ainsi :
-

La nécessité de démolir le Séville et les autres bâtiments ainsi que l'impossibilité d'intégrer des
éléments patrimoniaux au projet ne sont pas démontrées;

-

Démolir un bâtiment cité par la Loi sur les biens culturels peut créer un précédent dangereux;

-

Les études des ingénieurs (Inspec-Sol, Pasquin St-Jean) ne portent que sur la façade du Séville
donnant sur la rue Sainte-Catherine. Elles ne portent pas sur la façade arrière du Séville ni sur les
façades du bâtiment en grès rouge et du bâtiment de coin Le Texan;

-

Les hauteurs sur la rue Sainte-Catherine (côté est) créent un contraste trop fort avec les petits
gabarits du secteur de la rue Sainte-Catherine;

-

Les caractéristiques et la richesse architecturale de la rue Sainte-Catherine ne sont pas prises en
compte (variété, rythme, échelle);

-

Le traitement architectural aux étages n'est pas satisfaisant ni élaboré;

-

Les usages communautaires, récréatifs et administratifs devraient être présents et localisés
majoritairement en rez-de-chaussée et non en sous-sol;
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ATTENDU que, compte tenu de ces nombreuses réserves exprimées par l'arrondissement, le comité
exécutif ne peut, dans l'état actuel, donner suite au projet;
Il est
RÉSOLU :
de demander à l’arrondissement de Ville-Marie de se prononcer sur ces réserves avant de soumettre le
projet à nouveau au comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
12.04 1081362020

____________________________

Levée de la séance à 15 h 10
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0577 à CE08 0680 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 23 avril 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0681
Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 23 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0682
Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte du document intitulé « Bilan 2007 et Bilan sur les mesures provisoires d’embauche
2005-2007 » déposé par le Service du capital humain;

2-

d’adopter le « Plan d'action triennal en accès à l’égalité en emploi de la Ville de Montréal 2008-2010
– Une équipe-conseil à votre service ! », tel que préparé par ledit service.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1084384001

____________________________
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CE08 0683
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’octroi d’un contrat cadre, d’une durée de 5 ans
ou d’une valeur maximale de 500 000 $, pour la rétention des services professionnels d'une firme de
recherche et évaluation et d'approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080149001

____________________________

CE08 0684
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de modernisation des
protections électriques et des contrôles des groupes motopompes à la Station d'épuration des eaux
usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334018

____________________________

CE08 0685
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de construction d'égouts
et d'aqueduc sur le boulevard Gouin ouest, entre la rue Pilon et le parc-nature l'Anse-à-l'Orme.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334005

____________________________

CE08 0686
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, 2949-4747 Québec inc. Aqua Services, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de quatre embarcations
pneumatiques de 12.5 pi, de marque ZODIAC G380 FIRE brigade, avec moteur hors bord de 15 HP
et remorque, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 66 109.99$, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 07-10572 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.
20.04 1083588001

____________________________
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CE08 0687
Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes cadres, d’une durée de 12 mois à compter de la date de leur émission,
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 pas soumissionnaires conformes pour le
groupe mentionné en regard de chacune d’elle, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10639 et au tableau des prix
reçus joint au rapport du directeur ;

3-

Firme

Groupe

Construction DJL inc.
Talon Sébeq inc.

Groupe A (émulsion de bitume en barils)
Groupe B (émulsion de bitume en vrac)

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084671003

____________________________

CE08 0688
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 185 995,43 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection
de la maçonnerie et des fondations du monument à Dollard-des-Ormeaux situé au parc La Fontaine,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Briquetal ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 173 827,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 6206 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083243002

____________________________
CE08 0689
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 101 587,50 $, taxes incluses, pour la restauration des bronzes du
Monument à Dollard des Ormeaux situé au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

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 à cette fin, pour une
somme maximale de 95 943,75 $, taxes incluses, et selon l’offre de services de cette firme en date
du 2 janvier 2008 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083243001

____________________________
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CE08 0690
Il est
RÉSOLU :
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 convention par lequel l’Université du
Québec à Montréal s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
d’une étude patrimoniale sur le développement urbain et bâti du centre-ville moderne de Montréal,
pour une somme maximale de 50 849,55 $, taxes incluses et selon la proposition de cette institution
en date du 9 avril 2008 jointe au dossier décisionnel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1080006002

____________________________

CE08 0691
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, afin de réaliser des études de
caractérisation environnementale et géotechnique, pour rédiger des plans et devis de réhabilitation
environnementale et pour effectuer de la surveillance de travaux de réhabilitation environnementale
ou de gestion des sols contaminés requis pour différents projets de construction, de rénovation
d'infrastructures et d'aménagement qui seront réalisés, à l'été 2008, par les services corporatifs ou
les arrondissements ;

2-

d'approuver quatre projets d'addenda no. 1 modifiant les conventions de services professionnels
intervenues entre la Ville de Montréal et chacune des firmes ci-après mentionnées (CE07 1405),
majorant ainsi le montant total des contrats octroyés en regard de chacune d’elles, comme suit :

3-

Firmes

Majoration (taxes incluses)

Tecsult inc.
SNC-Lavalin Environnement inc.
Les laboratoires Shermont inc.
Dessau inc.

de 450 000 $ à 495 000 $
de 350 000 $ à 385 000 $
de 250 000 $ à 275 000 $
de 150 000 $ à 165 000 $

d'imputer cette dépense au fur et à mesure des besoins pour une somme maximale de 1 320 000 $.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083855001

____________________________
CE08 0692
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser 9075-3336 Québec inc. à procéder, pour les fins de la construction d’une habitation
trifamiliale, à des travaux de préparation du sol, à aménager (pavage et drainage) et à occuper une
bande de terrain située au nord-est du boulevard des Trinitaires et de la rue Mazarin, dans
2
l’arrondissement du Sud-Ouest, d’une superficie de 81 m , constituée du lot 1 199 728 du cadastre du
Québec et ce, aux termes et conditions stipulés à la « Demande d’autorisation » jointe au rapport du
directeur.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084435006

____________________________
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CE08 0693
Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel Société en commandite Gaz Métro crée en faveur de la Ville de
Montréal, à titre gratuit, une servitude de conservation grevant les emplacements formés de quatre (4)
parties du lot 1 156 899 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué au plan et à la description technique
préparés par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 18 février 2008 sous le numéro
1122 de ses minutes, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1071246025

____________________________
CE08 0694
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver le projet d'accord entre la Ville de Montréal et Devimco inc. pour le développement du
projet Griffintown ;

2-

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 pouvoirs prévus à l’article 6 du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M.,
chapitre O-1).

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084175001

____________________________

CE08 0695
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser 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;

2-

d'autoriser la réduction du montant global de la réserve de 65 000 000 $, au fur et à mesure que de
nouveaux immeubles seront détenus par la personne devant réaliser un 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;

3-

d'autoriser à cette fin une dépense maximale de 65 000 000 $, et de l'imputer conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 727 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.
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également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 781 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 783 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, de la partie du lot 1 179 857 décrite au plan
W-148 Sainte-Anne et des lots 1 179 856, 1 853 752 , 1 853 753, 1 853 755 du cadastre du Québec,
situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 179 938 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 527 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, de décréter l'acquisition de
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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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 528, 1 853 531, 2 296 318
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le
cas échéant;
2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 640, 1 853 739, 1 853 756
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le
cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 747 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 748 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 1 853 749, 2 925 344, 2 925 345
du cadastre du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le
cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
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projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 1 853 751 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;
2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, du lot 2 596 620 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

conditionnellement à l'entrée en vigueur du programme particulier d'urbanisme du secteur PeelWellington et des règlements d'urbanisme conformes à ce programme, 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), en vue de l'aliéner à une personne qui en a besoin pour réaliser un
projet conforme à ce programme particulier d'urbanisme, des lots 3 805 329, 3 805 330 du cadastre
du Québec, situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest, avec bâtisse dessus-érigée, le cas échéant;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

de décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de rue, du lot 2 596 619, du
cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

2-

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

3-

d'utiliser les fonds autorisés en vertu de la résolution du conseil municipal à venir 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.

également recommandé au conseil municipal :
1-

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;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080870001

____________________________

CE08 0696
Il est
RÉSOLU :
1-

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 2007 ;
2-

de recommander au conseil d'agglomération :

de prendre connaissance des états financiers vérifiés de la Ville de Montréal pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2007 ;
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Adopté à l'unanimité.
30.01 1083592002

____________________________

CE08 0697
Vu la résolution CA08 28 0101 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
7 avril 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de radier des livres de la Ville, pour les exercices 2005 à 2008, la somme totale de 2 322,21 $ en
capital en plus des intérêts et de tout solde dû relié aux comptes de taxes foncières des lots
mentionnés ci-après, du cadastre de la Paroisse de L’Île-Bizard, circonscription foncière de Montréal,
à être cédés à la ville pour fins de parcs, rues, ruelles ou terrains de jeux dans le cadre du projet Les
Faubourgs Jacques-Bizard et ce, à partir de la date de leur dépôt au registre foncier ;
No de
compte

Désignation
cadastrale

Montant
des taxes

051349-69

28-84-362
28-86-296
28-86-307

737,16 $

051349-71

28-84-354

424,01 $

051349-72

28-84-352
28-86-293
28-86-294

750,31 $

051349-73

28-86-292

410,73 $

Total
2-

2,322.21 $

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081984002

____________________________

CE08 0698
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2007 des
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2-

d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de
l'exercice financier de 2007 de la Ville de Montréal;

3- d'adopter l'affectation d'un montant de 22 622 800 $ à l'équilibre budgétaire de 2008 - Volet
municipal;
4-

d'adopter l'affectation de montants totalisant 6 068 900 $ pour la stabilisation des redevances à la
Commission des services électriques;

5-

d'adopter l'affectation d'un montant de 3 000 000 $ pour le démarrage d'un fonds d'énergie pour le
financement de projets d'efficacité énergétique et autoriser le Service des finances à réinjecter au
fonds d'énergie les sommes qui seront remboursées par les unités d'affaires ayant bénéficié du
fonds;

6-

d'adopter l'affectation d'un montant de 11 155 700 $, à verser à la réserve neige des
arrondissements suivants, en avance pour le déficit anticipé d'opération de sites de neige pour
l'année 2008 :
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d'adopter l'affectation de montants totalisant 9 909 000 $ 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 4 900 $ des arrondissements (composé d'un montant
de 10 507 800 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant
de (10 502 900 $) à récupérer des arrondissements montrant un déficit de gestion en 2007, en regard de
la répartition présentée au dossier décisionnel, il est recommandé:
8-

d'adopter l'affectation d'un montant de 10 507 800 $, jusqu'au remboursement par les
arrondissements en déficit de gestion pour 2007 et ce afin de finaliser le dossier des surplus de
gestion des arrondissements et d'autoriser les transferts aux arrondissements qui présentent un
surplus de gestion pour 2007:

9-

de récupérer un montant total de 10 502 800 $ dans les arrondissements déficitaires suivants,
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 2007 de la Ville de Montréal ».

10- d'affecter le solde de 19 803 800 $ aux surplus libres Volet - Municipal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1080744001

____________________________

CE08 0699
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'adopter un budget supplémentaire de 16 108 000 $ pour l'année 2008 provenant du report des
budgets non utilisés de 2007 ;
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d'ajuster le budget original total au net de l'année 2008 du Programme triennal d'immobilisations
2008-2010 du conseil d'agglomération ;

le tout tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082689002

____________________________

CE08 0700
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter un budget supplémentaire de 182 297 000 $, provenant du report des surplus du budget
d'emprunt à la charge des contribuables, au 31 décembre 2007 et ce, pour chacune des unités d'affaires
selon le tableau suivant :

.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082689001

____________________________
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CE08 0701
Considérant que le 2 avril 2008, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE08 0531 de lancer une
émission pour un emprunt de 250 000 000 $ CA sur le marché international ;
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 250 000 000 $ CA ;

2-

d'accepter que l'offre de Dexia Crédit Local S.A. du 2 avril 2008 et annexée à la résolution
CE08 0531, soit complétée par une offre de même date, toutes les deux soumises pour approbation
au ministre des Finances et à la ministre des Affaires municipales et des Régions et annexée à la
présente résolution comme pièce « A » ;

3-

d'approuver la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution, comme pièce « C » et le billet constatant l'emprunt de 250 000 000 $ CA émis
aux termes de la convention de prêt, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à
la présente résolution comme pièce « D » ;

4-

de conclure et signer une convention de prêt, conformément aux dispositions de la charte de la Ville
(L.R.Q., c. C-11.4) et des règlements d'emprunts (tels que modifiés, le cas échéant) tels qu'annexés
à la présente résolution comme pièce « B », jusqu'à concurrence d'un montant de 250 000 000 $ CA,
conformément aux modalités énoncées à la convention de prêt jointe à la présente résolution comme
pièce « C » ;

5-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer pour la Ville le billet (pièce « D ») et
tout autre document de clôture ;

6-

de décréter que le billet soit revêtu 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 un fac-similé de celle-ci)
du ministre des Finances ou d'une personne dûment autorisée par lui à cette fin ;

7-

de décréter que le billet, au besoin, soit revêtu d'un certificat d'authentification ;

8-

d'autoriser M. Jacques Marleau ou 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 ou
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 ;

9-

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 les 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 à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou utiles
à telles fins ;

10- 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 apparaissant aux
pièces « C » à « 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.
30.06 1080329002

____________________________
CE08 0702
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, les règlements intitulés
« Règlement sur le transport par taxi » et « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008) (RCG 07-035) » et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1071760005

____________________________
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CE08 0703
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le règlement de la Société de
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de un million cent soixante-dix-huit mille
dollars (1 178 000 $) pour financer trois (3) projets en immobilisation pour le réseau du métro » (R-102),
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.
40.02 1080031003

____________________________
CE08 0704
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le règlement de la Société de
transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de trois millions cent quatre-vingtquinze mille dollars (3 195 000 $) pour financer un projet en immobilisation pour le réseau des autobus »
(R-103),conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1080031004

____________________________
CE08 0705
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le Règlement de la Société de
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de deux millions six cent un mille dollars
(2 601 000 $) pour financer la modification de la loge de conduite des voitures de métro MR-73 » (R-104),
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.
40.04 1080031005

____________________________

CE08 0706
Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour approbation, le règlement de la Société de
transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le règlement R-077 autorisant un emprunt de quatre
millions cent cinquante-six mille dollars (4 156 000 $) pour financer des projets informatiques reliés à
l'amélioration de la performance afin d'y ajouter un projet et d'augmenter le montant de l'emprunt à quatre
millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante-huit dollars (4 589 748 $) » (R-077-1),
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 1080031006

____________________________
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CE08 0707
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, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux ».

Adopté à l'unanimité.
40.06 1074175002

____________________________

CE08 0708
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'affecter un montant de 25 927 200 $ à l'équilibre budgétaire du budget du conseil d'agglomération
pour l'année 2008 ;

2-

d’adopter les trois règlements suivants intitulés :
● Règlement relatif au financement de dépenses liées à la contribution SOFIL à même le surplus
d’agglomération » ;
● Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d’agglomération affecté au
budget des dépenses générales d’administration » ;
● Règlement relatif au financement de dépenses liées à la réalisation de grands projets de
compétence d’agglomération à même le surplus d’agglomération » ;

3-

d'autoriser, à même le compte des dépenses générales d'administration (1911), le virement d'un
montant de 823 500 $ au budget du Service du capital humain et d'un montant de 33 500 $ au
budget du Bureau du Vérificateur général, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement
intitulé « Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération affecté
aux dépenses générales d'administration ».

Adopté à l'unanimité.
40.07 1080744002

____________________________

CE08 0709
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation menée par l’arrondissement Le
Sud-Ouest et de le déposer aux archives;

2-

d'adopter, avec modifications, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) afin d’y introduire le programme particulier d'urbanisme Griffintown - Secteur PeelWellington.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084543001

____________________________
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CE08 0710
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la nouvelle Politique régissant la rémunération et les conditions et avantages des
membres de l'état-major du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d’amender, en conséquence, la Politique de rémunération des cadres adoptée en vertu de la
résolution CE07 1509 afin de retirer les cadres de l’état-major pompier de son application.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1080395001

____________________________

CE08 0711
Il est
RÉSOLU :
de renouveler le contrat de travail de madame Chantal Morasse à titre de directrice de la Direction de la
production de l'eau potable de la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et
environnement, pour une période de trois (3) ans, soit du 2 mai 2008 au 30 avril 2011.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084195001

____________________________

CE08 0712
Il est
RÉSOLU :
1-

d'embaucher, rétroactivement au 21 avril 2008, à titre de policiers permanents au Service de police
de la Ville de Montréal, les 5 agents de surveillance de la STM ci-dessous mentionnés,
conformément aux modalités d'accueil convenues par lettre d'entente entre les parties ;
Listes des policiers permanents ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.

2-

Agt 6556
Agt 6561
Agt 6564
Agt 6571
Agt 6574

CHAMPAGNE, Yvon
DUFOUR, Francis
GRANDMONT, Yannick
PAUL, Joseph Maxime
VILLEMAIRE, Alain

Métro de Montréal
Métro de Montréal
Métro de Montréal
Métro de Montréal
Métro de Montréal

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579001

____________________________

CE08 0713
Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner l'entente sur l'indexation des rentes des fonctionnaires retraités du Régime de retraite des
fonctionnaires de l'ex-Ville de Montréal intervenu entre la Ville de Montréal et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) ;
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d'autoriser à cette fin une dépense estimée de 5 050 000 $ et de l'imputer conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1072942002

____________________________

Levée de la séance à 13 h 35
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 0681 à CE08 0713 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves SAINDON
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 30 avril 2008 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 par intérim 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.
____________________________

CE08 0714

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0715

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0716

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

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0717

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction et reconstruction, là où requis, d'un
égout combiné dans la rue de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie, et dans le
boulevard de l'Acadie, de la rue de Louvain à la rue de Port-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084002021

____________________________

CE08 0718

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de décontamination de la
portion du site des anciens ateliers municipaux Rosemont destinée à l'aménagement d'un parc situé à
l'emplacement de la bretelle de circulation de la rue de Châteaubriand, dans le cadre du réaménagement
de l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1080548005

____________________________

CE08 0719

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

de conclure des ententes cadres, d’une durée de 12 mois à compter de la date de leur émission,
pour la fourniture, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour le
groupe mentionné en regard de chacune d’elle, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10637 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;
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Firme
Unibéton, une division de
Ciment Saint-Laurent Inc.
Demix Béton, une division de
Ciment Saint-Laurent Inc.
3-

3

Groupe
Groupe A (fourniture et transport de béton prémélangé)
Groupe B (fourniture et transport de remblai sans retrait)

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.
20.03 1084671002

____________________________

CE08 0720

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois à compter de la date de son émission, pour
la collecte, le transport, le conditionnement, le traitement et le recyclage, sur demande, de lampes et
de pièces électriques diverses mises au rancart, contenant ou risquant de contenir des matières
dangereuses pour l'environnement ;

2-

d'accorder à Chemtech Environnement inc., plus pas soumissionnaire conforme, la commande à
cette fin pour les groupes d’articles 1, 2 et 4, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10633 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 1082592001

____________________________

CE08 0721

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 330 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
l’installation d’un système de contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable de
l'arrondissement de Lachine située au 2975, rue Remembrance, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Toitures Vick et associés, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 296 857,58 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5312 ;

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 1081769004

____________________________
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CE08 0722
Vu la résolution CA08 090080 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 7 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à BPR-Triax, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour les services
professionnels pour la surveillance et le contrôle qualitatif des travaux de réfection de conduites
d'aqueduc et d'égouts sur le boulevard Olympia entre les boulevards Gouin et Henri-Bourassa dans
l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
94 321,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation S2007031;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1070183006

____________________________

CE08 0723
Vu la résolution CA08 19 0146 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 14 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 875,20 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection
e
des infrastructures de la 19 Avenue entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph et de la
rue Fort-Rolland entre son extrémité ouest et la 39e Avenue dans l'arrondissement de Lachine,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant (CE06 2177);

2-

de ratifier l'augmentation de la valeur du contrat de services professionnels octroyé au GroupeConseil Génipur inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 90 020,50 $ à 95 689,34 $, 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.
20.08 1082356020

____________________________

CE08 0724
Vu la résolution CA08 13 0129 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 7 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver le projet d'acte de renonciation aux termes duquel la Ville renonce à tous les droits d’usage
qu’elle pourrait détenir sur le lot 3 653 482 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083022006

____________________________
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CE08 0725

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
afin de constituer un fonds de démarrage pour l'organisation du premier Forum québécois de la
mobilité durable, qui se tiendra les 12 et 13 juin 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084859001

____________________________

CE08 0726

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

de ratifier le projet de convention entre le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR)
et la Ville de Montréal afin de revitaliser le bâtiment administratif de l'organisme la Mission Bon
Accueil;

2-

d'approuver la réception d'un soutien financier de 258 371$ tel qu'il est prévu à la convention;

3-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, soit un montant de
258 371 $;

4-

d'accorder un soutien financier de 258 371 $ à la Mission Bon Accueil pour la rénovation et la mise
aux normes des ses locaux situés au 4755, rue Acorn et 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;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1082586002

____________________________

CE08 0727

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d'agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et l'administration sur
les fonds dans la comptabilité municipale à Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082714002
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____________________________
CE08 0728

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d'agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités
d'agglomération, relativement à l'étude du volet social du plan d'affaires 2006-2009 de l'opération 15 000
logements.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1070640003

____________________________

CE08 0729

Il est
RÉSOLU :
de ratifier les procédures déjà intentées contre 9150-1916 Québec inc. pour la somme de 231 033,39 $
représentant les droits de mutations dus, suite au transfert de droits emphytéotiques le 14 janvier 2005.
(Les immeubles visés par le transfert sont situés à l'Île des Sœurs, numéros de compte 010540-67-00,
010540-66-00,
010540-61-00,
010540-60-00,
010540-35-00,
011255-96-00,
010540-06-00,
010539-81-00, exercice 2005 / dossier 07-003335).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1080222001

____________________________

CE08 0730

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à la demande de « Vélo Québec Événements », la tenue de l'événement un «Tour la
Nuit » le vendredi 30 mai 2008, de 19 h 45 à 24 h;

2-

d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au présent dossier, la fermeture des rues dans les
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, d'Anjou, de Saint-Léonard et de Rosemont–
La Petite Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081005004

____________________________
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CE08 0731

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 1er juin 2008, de 8 h 30 à 16 h;

2-

d'autoriser, selon le parcours et l'horaire joints au présent dossier, la fermeture des rues dans les
arrondissements de Rosemont–La Petite Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
d'Ahuntsic–Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'Anjou et
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081005005

____________________________

CE08 0732

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, à la demande de « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine », la tenue de la «
Coupe du monde de cyclisme féminin », qui aura lieu le 31 mai 2008, de 12 h à 16 h ;

2-

d’autoriser la fermeture des rues touchant le parcours dans les arrondissements de Ville-Marie, de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal, le 31 mai 2008,
entre 11 h et 16 h 30, sauf l'avenue du Parc, entre l'avenue des Pins Ouest et l'avenue du MontRoyal Ouest, qui sera fermée à la circulation de 9 h à 19 h pour permettre le montage et le
démontage des installations ;
Parcours
Arrondissement de Ville-Marie :
 l'avenue du Parc (piste ouest), entre l’avenue du Mont-Royal Ouest et l'avenue des Pins Ouest
 la bretelle d'accès entre l'avenue du Parc et la voie Camillien-Houde ;
 la voie Camilien-Houde, entre la bretelle d'accès située entre l'avenue du Parc et le chemin
Remembrance ;
 le chemin Remembrance, entre la voie Camillien-Houde et le chemin de la Côte-des-Neiges.
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce :






le chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin Remembrance à la rue Decelles ;
la rue Decelles, du chemin de la Côte-des-Neiges à la rue Jean-Brillant ;
la rue Jean-Brillant, de la rue Decelles à la rue Louis-Collin ;
l’avenue Louis-Collin, de la rue Jean-Brillant au boulevard Édouard-Montpetit ;
le boulevard Édouard-Montpetit, de la rue Louis-Collin à la rue Vincent-d'Indy.

Arrondissement d'Outremont :
 l'avenue Vincent d'Indy, du boulevard Édouard-Montpetit au boulevard du Mont-Royal;
 boulevard du Mont-Royal, de la rue Vincent d'Indy à l'avenue du Mont-Royal.
Arrondissement du Plateau Mont-Royal :
 l'avenue du Parc (piste est), entre l’avenue du Mont-Royal et l'avenue des Pins Ouest;
 l'avenue du Mont-Royal Ouest, entre les avenues du Parc et de l'Esplanade (voie d'urgence
seulement) ;
 l'avenue de l'Esplanade, entre l’avenue du Mont-Royal et l'avenue Duluth Ouest (voie
d’urgence seulement) ;
 l'avenue Duluth Ouest, entre les avenues de l’Esplanade et du Parc (voie d’urgence
seulement).
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3-

d’autoriser, à la demande de « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine », la tenue du
« Contre-la-montre », qui aura lieu le 4 juin 2008, de 11 h à 13 h 30 ;

4-

d’autoriser l'occupation du parc René-Lévesque, du 3 juin 2008 à 7 h au 4 juin 2008 à 15 h.

5-

d’autoriser, à la demande de « Épreuves de la Coupe du Monde Cycliste Féminine », la tenue du
« Critérium nocturne », le 4 juin 2008, de 19 h à 20 h 30 ;

6-

d’autoriser la fermeture des rues touchant le parcours dans l'arrondissement de Rosemont—La
Petite-Patrie, le 4 juin 2008, entre 17 h 45 et 21 h, sauf pour le boulevard Saint-Laurent, entre la rue
Saint-Zotique Est et l'avenue Mozart Est, qui sera fermée le 4 juin 2008 de 17 h à 22 h ;
Parcours
Le quadrilatère formé par les rues suivantes :
le boulevard Saint-Laurent ;
l'avenue Mozart Est ;
l'avenue Casgrain ;
la rue Saint-Zotique Est.

7-

d’édicter, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et
du mobilier urbain (R.R.V.M. c. P-12.2), l'ordonnance numéro 17 jointe au présent extrait de
résolution et identifiée par la greffière adjointe, autorisant la peinture soluble à l'eau, sur les trottoirs
et sur la surface de la chaussée de l'avenue du Parc, entre les avenues Duluth Est et Mont-Royal Est
à l'occasion de l'événement « Coupe du monde de cyclisme féminin » le 31 mai 2008, de la surface
asphaltée du parc René-Lévesque, à l'occasion de l'événement « Contre-la-montre » le 4 juin 2008
ainsi que du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Dante et l'avenue Mozart Est, à l'occasion de
l'événement « Critérium nocturne » le 4 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084409002

____________________________

CE08 0733

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.63 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
er
Ville-Marie (01-282), adopté le 1 avril 2008 par le conseil d’arrondissement, celui-ci étant conforme
au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080524019

____________________________

CE08 0734

Il est
RÉSOLU :
1-

er
d'approuver le Règlement 1700-58 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 1 avril 2008
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal ;
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d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524022

____________________________

CE08 0735

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.71 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
er
Ville-Marie (01-282), adopté le 1 avril 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 par intérim 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 1080524020

____________________________

CE08 0736

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA06-14001-4 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA06er
14001), adopté le 1 avril 2008 par le conseil d’arrondissement, celui-ci étant conforme au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal ;

2-

d'autoriser le greffier par intérim 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 1080524018

____________________________

CE08 0737

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.70 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
er
Ville-Marie (01-282), adopté le 1 avril 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 par intérim 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 1080524021

____________________________
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CE08 0738

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-62 modifiant le Règlement de zonage 1700, tel qu'amendé, adopté le
1er avril 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 par intérim 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 1080524024

____________________________

CE08 0739

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-61 modifiant le Règlement de zonage 1700, tel qu'amendé, adopté le
er
1 avril 2008 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 par intérim 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 1080524023

____________________________

CE08 0740

Il est
RÉSOLU :
de déposer les états financiers consolidés et le rapport du vérificateur de la Société d'habitation et de
développement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
60.02 1081362021

____________________________

Levée de la séance à 12 h 30.

____________________________
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____________________________

Les résolutions CE08 0714 à CE08 0740 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier par intérim de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 7 mai 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 0741

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0742

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une
conduite d'aqueduc principale de 750 mm entre les boulevards Brunswick à Pointe-Claire et De Salaberry
à Dollard-des-Ormeaux.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083504001

____________________________
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CE08 0743

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'octroi de deux contrats cadres de services
professionnels en ingénierie relatifs à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des
travaux relatifs aux projets de réhabilitation, de construction d'égouts, de bassins de rétention, de stations
de pompage et autres projets et d’approuver la grille d’évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des
soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334009

____________________________

CE08 0744

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la mise à niveau des réservoirs d'huile 671-S12001 et 671-S12-002 desservant les incinérateurs sur le site de la Station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334027

____________________________

CE08 0745

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'achat de câbles moyenne tension à 15 000 volts
pour la Station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083334023

____________________________

CE08 0746

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de sécurisation de
l'alimentation électrique aux usines de production d’eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets ainsi
qu'à la station de pompage McTavish.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080598001

____________________________
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CE08 0747

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 187 580,19 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le
support de 100 licences supplémentaires Oracle Financiers afin de continuer le déploiement de
l'application SIMON, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 5 modifiant la convention de services professionnels intervenue
avec Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de
17 223 365,61 $ à 17 410 945,80 $ taxes incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080724002

____________________________

CE08 0748

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

de conclure des ententes cadres, d’une durée de 12 mois à compter de la date de leur émission,
pour la fourniture, sur demande, d'enrobés bitumineux;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour le
groupe mentionné en regard de chacune d’elle, la commande à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10638 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;
Firmes
Construction DJL inc.

Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension
Rosemont–La Petite-Patrie
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Le Plateau-Mont-Royal
Centre-Sud
Ville-Marie
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Sud-Ouest
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Pierrefonds–Roxboro
Anjou
Lasalle
Lachine

Simard-Beaudry
Construction Inc.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Le Plateau-Mont-Royal
Centre-Sud
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Anjou

Usine d'asphalte de
Montréal-Nord Inc.

Articles
1,2,3,5,6,7,8
1,2,3,5,6,7,8
1,2,3,5,6,7,8
6,7,8
1,6,7,8
1,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8
6
6
6,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
9,10,11
1,2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
1,2,3,4,5,7,8,9,10
1,2,3,4,5,7,8,9,11

Ahuntsic-Cartierville

4

Villeray–Saint-Michel–Parc Extension
Rosemont–La Petite-Patrie

4
4
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d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084671004

____________________________

CE08 0749

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 467 566,23 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux relatifs à la
correction de raccordements de services d’égout croisés dans le boulevard De la Rousselière et la
e
48 avenue, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, incluant des frais de laboratoire ;

2-

d'accorder à Construction Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 457 566,23 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-ING07-25 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1073442002

____________________________

CE08 0750

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
des travaux d'amélioration des installations des compresseurs au Complexe environnemental
Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 229 800 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 9832 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080720002

____________________________
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CE08 0751

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux d'entretien aux décanteurs et ponts racleurs 1 à 7 à la Station d'épuration des eaux
usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 257 190,77 $, taxes incluses,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 1571-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083334024

____________________________

CE08 0752

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public un terrain d’une superficie
2
approximative de 12,9 m , constitué du lot 4 047 880 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest de
la rue Éthier et au sud-est du boulevard Gouin, tel qu’indiqué au plan E-11 Montréal-Nord, préparé
par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, en date du 30 novembre 2007 ;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Giovanni Monaco et Mme France Gingras,
aux fins d’assemblage, le terrain mentionné au paragraphe précédent, pour la somme de 2 100 $,
plus les taxes applicables, 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.
20.11 1084501002

____________________________

CE08 0753

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

d'accorder un soutien financier total de 3 463 500 $, soit 423 500 $ pour l'année 2008 et 760 000 $
annuellement pour les années 2009 à 2012, à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation
des activités reliées à l'éducation, l'environnement, la diffusion d'activités culturelles et la promotion
d'activités récréatives de plein air ;

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.
20.12 1080014001

____________________________
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CE08 0754

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à l'Université du Québec à Montréal pour le projet intitulé
« Mémoires vivantes du Vieux-Montréal 1950-1990 » dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2005-2008;

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.
20.13 1080083005

____________________________

CE08 0755

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi de cinq contrats de services professionnels
à des firmes d'experts-conseils, pour la préparation de plans et devis, la surveillance des travaux du
programme de réaménagements géométriques et de sécurité routière, les études d'impacts sur les
déplacements et le soutien technique aux activités de la Division sécurité et aménagement du réseau
artériel et de la Division des grands projets, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080037001

____________________________

CE08 0756

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter une résolution prévoyant que le droit supplétif n’est pas imposable au transfert d’immeuble qui
bénéficie de l’exonération prévue par l’article 20 e) ou 20 e.1) de la Loi concernant les droits sur les
mutations immobilières lorsque le transfert fait suite au décès du cédant.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1074503004

____________________________
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CE08 0757

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le paiement de la somme de 24 000 € (38 400 $ CAN) aux fins de la cotisation, pour
l’année 2008, 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 1081294001

____________________________

CE08 0758

Vu la résolution CA08 240265 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 22 avril 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2008 afin de tenir compte de la réception, par
l’arrondissement, d’une subvention de 15 975 $ en provenance de l’organisme mandataire du
gouvernement « Table pour la récupération hors foyer » pour l’achat de 25 contenants destinés à la
collecte des matières recyclables sur le domaine public ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.03 1080955003

____________________________

CE08 0759

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un budget additionnel de 184 275 $ au Bureau du Vérificateur afin de combler les
libérations syndicales de deux professionnels généraux ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084209001

____________________________
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CE08 0760

Vu la résolution CA08 27 0126 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 22 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le virement entériné par les conseils des arrondissements participant à l'entente avec la
Commission sportive de Montréal-Concordia inc., pour effectuer la coordination des réservations des
plateaux sportifs sur le territoire de Montréal-Concordia, pour une période de trois ans, se terminant
le 31 décembre 2010;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1074288022

____________________________

CE08 0761

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de désigner madame Catherine Sévigny comme fiduciaire du Bureau des fiduciaires du Musée du
Château Ramezay, en remplacement de monsieur Benoît Labonté.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080020002

____________________________

CE08 0762

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 9 243,69 $ pour le paiement des services professionnels
rendus par Me Jean Rochette de la firme Dunton Rainville afin d’assurer la représentation de la Ville
auprès de la Commission des relations de travail en regard de la contestation des cadres suite à
l'harmonisation des régimes d'assurance ;

2-

d’autoriser le service des finances à émettre et transmettre à Me François Charles Gauthier, de la
Direction du contentieux, le chèque suivant:
-

3-

9 243,69 $ à l'ordre de Dunton Rainville

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1084403002

____________________________
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CE08 0763

Vu la résolution CA08 25 0100 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 7 avril
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » concernant certains parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement du PlateauMont-Royal».

Adopté à l'unanimité.
40.01 1083290001

____________________________

CE08 0764

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-041 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
er
1 avril 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.
40.02 1082622015

____________________________

CE08 0765

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-151 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098, adopté le
7 avril 2008 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, 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 1080524025

____________________________
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CE08 0766

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1047-208 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 7 avril 2008
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.
40.04 1082622014

____________________________

Levée de la séance à 11 h.
____________________________

Les résolutions CE08 0741 à CE08 0766 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 14 mai 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, 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
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 0767

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0768

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 26 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0769

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 28 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0770

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour réaliser avec
son partenaire Transgesco, les études de préfaisabilité technique et budgétaire qui pourront être
intégrées au programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur Bellechasse réalisé par le Service
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) et l'arrondissement de Rosemont-LaPetite-Patrie ;

2-

d’obtenir l'engagement de la Ville pour la cession à la SHDM de ses immeubles dans le secteur
Bellechasse, pour les fins de redéveloppement immobilier sur la base du plan d'affaires qui sera
déposé au comité exécutif et mandater la SHDM pour assurer la maîtrise d’œuvre des projets
immobiliers.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1080304001

____________________________

CE08 0771

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et l'arrondissement de
Rosemont—La-Petite-Patrie pour procéder, avec la collaboration des autres arrondissements concernés
et de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), à l'élaboration d'un programme
particulier d'urbanisme pour le secteur Bellechasse.

Adopté à l'unanimité.
12.03 1080606001

____________________________
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CE08 0772

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, en principe, les ajustements apportés à la proposition de plan de transport intégré du
Vieux-Montréal (CE08 0362) ;

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 2008, l'implantation du plan de transport intégré du
Vieux-Montréal avec les ajustements retenus.

Adopté à l'unanimité.
12.05 1080083007

____________________________

CE08 0773

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

d'adopter le projet de Politique familiale de Montréal 2008 intitulée « Pour grandir à Montréal » ;

2-

de prendre acte du Plan d'action famille de Montréal 2008-2012, chapitre des actions corporatives.

Adopté à l'unanimité.
12.06 1082988003

____________________________

CE08 0774

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de gants de sortie pour les employés
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une période de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083588007

____________________________
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CE08 0775

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le Bureau de gestion des grands projets à lancer un appel d'offres public pour des services
professionnels sur demande dans les domaines suivants : gouvernance des projets, coaching des
équipes de projets, implantation des systèmes, méthodes et outils de gestion des projets, et d'approuver
la grille d'évaluation présentée au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084544002

____________________________

CE08 0776

Il est
RÉSOLU :
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 en vue de la
reconstruction du pont ferroviaire du CP situé au-dessus du boulevard Décarie dans le cadre du projet du
futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084002011

____________________________

CE08 0777

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipements de
remplacement pour le système de préparation et de dosage de chaux à l'usine de production d'eau
potable de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084752002

____________________________

CE08 0778

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes-cadres d’une durée de 24 mois pour la fourniture sur demande de
composantes, pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain;
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d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaire conforme pour les
articles 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 08-10655 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;
Firmes

Articles
28, 29, 46, 47, 50, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 72,
73, 74, 77, 78 et 97
Lumca inc.
3, 15, 41 et 49
Guillevin International cie
34, 36, 38, 39, 53, 54, 55 et 57
Lumen division Sonepar Canada inc.
14, 33, 35, 37, 42, 56, 70 et 71
Franklin Empire inc.
17,18, 44, 45, 75 et 76
Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-8509 51 et 52
Québec inc.
Lampadaires Feralux inc.
4, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 79, 80,
83, 84, 91, 92 et 93
Métal Pôle-Lite inc.
5, 6, 9, 16, 21, 30, 82 et 90
Nedco Québec

2-

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 :
1-

de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de
composantes, pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus pas soumissionnaire conforme pour les
articles 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 08-10655 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;
Firmes
Westburne Électric

Articles
8, 13, 27, 40, 43, 48, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 81, 85, 86,
87, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 99 et 100
1, 2, 7, 11, 12 et 32

Industries Précision Plus inc.
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.
20.05 1083041002

____________________________

CE08 0779

Vu la résolution CA08 13 0160 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 5 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat pour
les travaux de reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de la rue de Chailly ainsi que la
réfection des rues Daveluy et Saint-Zotique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 2 976 598,41 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l’appel d’offres public pour le contrat 102-119 ;

2-

d'imputer cette dépense, et d’autoriser les virements de crédits en conséquence, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083693011

____________________________
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CE08 0780

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Asphalte Inter Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction des trottoirs et des bordures, là où requis, dans l'avenue Cardinal, de la rue AvilaLegault à l'avenue Thorncrest dans la Ville de Dorval - Contrat XIX (P.R.R. 2008 - réseau artériel),
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 317 693 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9469 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084712009

____________________________

CE08 0781

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

d'autoriser une dépense de 1 019 410 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et de mails centraux dans le boulevard Cavendish, dans l'avenue Van Horne et dans la rue
Roy dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et du Plateau-MontRoyal - Contrat XXIV - (P.R.R. 2008 - 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 885 910 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9477;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084712010

____________________________

CE08 0782

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

d'accorder à Sintra inc. (Région métropole), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement bitumineux, dans l'avenue Cardinal, de la
rue Avila-Legault à l'avenue Thorncrest dans la Ville de Dorval - Contrat XIX (P.R.R. 2008 - réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 633 193,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9470;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084702019

____________________________
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CE08 0783

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

d'autoriser une dépense de 1 401 476 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine dans les arrondissements du SudOuest et de Ville-Marie – Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 399 476 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9483;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084702018

____________________________

CE08 0784

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

d'autoriser une dépense de 2 739 239,15 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans les rues Bridge, Mill et Saint-Antoine dans les arrondissements du Sud-Ouest et de
Ville-Marie - Contrat XXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 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 2 720 239,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9484;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1084002029

____________________________

CE08 0785

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

d'autoriser le transfert de 53 000 $, taxes incluses, du poste «dépenses incidentes» au poste
«travaux contingents» du contrat accordé à G.B. Cotton inc. (CG07 0443), pour les travaux de
réfection de la maçonnerie, de la cuisine et autres travaux variés à la caserne 3 ;

2-

d'accorder à G.B. Cotton inc. le surplus contractuel de 53 000 $, majorant ainsi le montant total du
contrat de 829 280 $ à 882 280 $, taxes incluses ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081354009

____________________________

CE08 0786

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

d'autoriser une dépense de 1 644 339,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
protection des actifs aux bâtiments de l'Éperon et de la Maison de la douane du musée
d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à MGB Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de
sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 514 854 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5324 ;

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 1084711004

____________________________

CE08 0787

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

d'autoriser une dépense de 637 558,47$, taxes incluses, pour le remplacement du système de
sonorisation et l'ajout de prises électriques aux pupitres de la salle du conseil municipal à l'hôtel de
ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Pier-Jal inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 584 507,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5327;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1081330004

____________________________
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CE08 0788

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

d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation de 8 actuateurs dans différentes structures de régulation de l'intercepteur nord de la
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
735 832,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1221-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1083334026

____________________________

CE08 0789

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

d'autoriser une dépense de 750 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de la
dalle de garage et du système électrique à la caserne 25, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Artco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 707 990 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5326;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081354003

____________________________

CE08 0790

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 530 000 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation et de
modification de signalisation lumineuse et aérienne à divers endroits, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Fine Pointe Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 415 281,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9429 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1070047005

____________________________
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CE08 0791

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

d'autoriser une dépense de 1 193 310 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au boulevard Crémazie dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat XXVIII (P.R.R. 2008 - réseau
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 185 060 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9486;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084712011

____________________________

CE08 0792

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

d'octroyer à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
planage et le revêtement bitumineux sur le boulevard Thimens, du boulevard Cavendish au
boulevard Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXII (P.R.R. 2008 réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 604 334,02 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9474;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1083443006

____________________________

CE08 0793

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

d'autoriser une dépense de 1 505 977 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, dans la rue Berri et l'avenue Papineau dans l'arrondissement
d'Ahuntsic−Cartierville - Contrat XXIII - (PRR 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les 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 1 459 977 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9475;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1084702023

____________________________

CE08 0794

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

d'autoriser une dépense de 1 539 342,80 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, sur la rue Berri et l'avenue Papineau dans l'arrondissement d'Ahuntsic−Cartierville Contrat XXIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Demix Construction, une Unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 491 442,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9476;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084702024

____________________________

CE08 0795

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Glissières Desbiens inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation d'une glissière de sécurité du côté sud de l'avenue Cardinal, de l'avenue Thorncrest au
boulevard Albert-de-Niverville dans la ville de Dorval (Contrat XXXIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel),
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 68 140 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9487 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084712014

____________________________

CE08 0796

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

d'autoriser une dépense de 1 090 461,34 $, taxes incluses, incluant les frais incidents, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et la réhabilitation de regards par
projection sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires le cas
échéant;
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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 1 040 461,34 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9838;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1081140001

____________________________

CE08 0797

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Terrassement Ahuntsic inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'aménagement paysager de la station de
pompage Côte-des-Neiges, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de
76 618,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation
VM-700020-220-217;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1083954003

____________________________

CE08 0798

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

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat XXIX (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 288 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
9517;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1083443007

____________________________
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CE08 0799

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

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur l'avenue d'Iberville, de la rue Bélanger au
boulevard Crémazie dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat XXVIII
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 628 640
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9485;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084002030

____________________________

CE08 0800

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et
devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et
Parc/CP/Van-Horne, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
CIMA+ (CG07 0030), majorant ainsi le montant total du contrat de 760 000 $ à 1 010 000 $, taxes
incluses;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084702003

____________________________

CE08 0801

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale de 343 692 $, taxes incluses, pour les services professionnels en
architecture et en ingénierie dans le cadre du projet de protection de bâtiments corporatifs,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel l’équipe formée par les firmes Riopel + Associés,
Nacev Consultants et Pasquin St-Jean et Associés experts-conseils, ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 253 392 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 0810645;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1084711002

____________________________

CE08 0802

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 59 818,73 $, taxes incluses, pour les licences des droits d'auteur en lien
avec la revue de presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs de la Ville;

2-

d'approuver à cette fin un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Media accorde
er
à la Ville de Montréal, pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2008, une licence non exclusive
lui permettant de numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d'archiver le contenu
des publications extraites d’un grand quotidien, 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.
20.29 1084201001

____________________________

CE08 0803

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

de conclure une entente cadre, d’une durée de trente-six mois, pour la réalisation, sur demande,
d'interventions archéologiques dans le cadre du programme de réfection et de développement
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de voirie sur le territoire de
l'agglomération de Montréal;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Arkéos inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10665;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de projets prévus aux différents
programmes triennaux d'immobilisations (PTI) des années 2008, 2009 et 2010 des arrondissements
et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler, pour une somme maximale de
645 000$, taxes incluses.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1074804001

____________________________
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CE08 0804

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

d'autoriser une dépense de 720 000 $ pour les services de l'École nationale de police du Québec
(fournisseur exclusif) pour la diffusion de la formation policière de base offerte aux candidats de la
cohorte spéciale de 72 recrues du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.32 1083712001

____________________________

CE08 0805

Il est
RÉSOLU :
1-

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 Coffey Geotechnics Pty Ltd, fournisseur unique, le
contrat pour l'expérimentation de la technique d'auscultation de détection des vides des conduites
d'égouts par imagerie sismique (procédé SEWREEL) sur le territoire de l'île de Montréal, pour une
somme maximale de 100 046,76 AUD$, taxes incluses, soit au montant approximatif de 93 000 $,
selon l’offre de services de cette firme en date du 18 avril 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.33 1084778004

____________________________

CE08 0806

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel la firme Dunton Rainville (Me Jean Rochette)
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la défense de plusieurs dossiers
de griefs déférés à l'arbitrage par l'Association des pompiers de Montréal inc., pour une somme
maximale de 180 600 $, taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083692002

____________________________
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CE08 0807

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Parent Latreille et Associés, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
préparation de documents pour la consultation publique ayant trait au chemin de ceinture du mont
Royal et pour la réalisation des travaux d'aménagement des tronçons 2 et 3, de même que pour les
travaux relatifs à la clôture du tronçon 5 du chemin de ceinture, pour une somme maximale de
191 996,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10643 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.35 1081231010

____________________________

CE08 0808

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier total de 229 998 $, aux organismes suivants, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du
contrat de ville :
Organisme

Montant

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-Asiatique

36 000 $
36 125 $
30 000 $
27 875 $
49 999 $
49 999 $

2-

d'approuver les 6 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces contributions;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.37 1083684002

____________________________
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CE08 0809

Il est
RÉSOLU :
1- d’accorder un soutien financier total de 222 000 $ aux organismes suivants, au montant indiqué
en regard de chacun d’eux, dans le cadre du programme de soutien à la diffusion du patrimoine
montréalais :
Organismes

Montant

Association québécoise pour le patrimoine industriel
Atelier d'histoire d’Hochelaga-Maisonneuve inc.
Atelier d'histoire de la Longue-Pointe
Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles
Collectif d'animation urbaine l'Autre Montréal
Corporation de la maison du Pressoir
DO.CO.MO.MO. Québec
L’Écomusée de la Maison du Fier-Monde inc.
Festival International de Musique Pop Montréal
Fondation Héritage Montréal
Fondation jeunesse et culture du Québec
Maison Saint-Gabriel (Ça vaut son pesant d’or)
Maison Saint-Gabriel (10e anniversaire de la Semaine des quêteux)
Musée de la personne
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal
Musée des ondes Émile Berliner
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée
Marguerite-Bourgeoys
Paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet
Radio Centre-Ville Saint-Louis
Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles
Société d'Histoire et de Généalogie de Verdun (S.H.G.V.)
Société du Château Dufresne inc.
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise
Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone

7 500 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
7 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
9 500 $
10 000 $
8 000 $
6 000 $
10 000 $
10 000 $
4 000 $

2-

d'approuver les formulaires types d’inscription tenant lieu de protocole;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.38 1080020001

____________________________

CE08 0810

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Les
FrancoFolies de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2008 du festival, du 24 juillet au 3 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1081508006

____________________________
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CE08 0811

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Le Festival
International de Jazz de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2008 du festival, du 26 juin au 6 juillet
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1081508004

____________________________

CE08 0812

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l’organisme À deux mains inc. pour la
réalisation du Projet media pour l'année 2008 dans le cadre de l’Entente Ville-MICC 2007-2008 ;

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.
20.41 1081375001

____________________________

CE08 0813

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 102 976,38 $, taxes incluses, pour la préparation des
plans et devis d'aménagement de la place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et
Mayor ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (CG07 0444), majorant ainsi
le montant total du contrat de 3 542 920 $ à 5 406 022 $, taxes applicables en sus ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084744003

____________________________
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CE08 0814

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir les services d'une firme spécialisée en
génie civil, en structure, en mécanique, en électrique et en environnement dans le cadre des travaux du
Quartier des spectacles et d'approuver la grille d'évaluation présentée au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1083827002

____________________________

CE08 0815

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 240 835 $ pour la réalisation de la place du Quartier des
spectacles et des rues Balmoral et Mayor comprise dans la phase 1 du Quartier des spectacles
(secteur Place des Arts);

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels de gestion
intervenue avec la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) (CG08 0027),
majorant ainsi le montant total du contrat de 17 888 992 $ à 24 129 827 $ 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.
20.44 1081146002

____________________________

CE08 0816

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

d'autoriser une dépense de 10 957 464,50 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des
toitures de cuivre de l'édifice de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à L.M. Sauvé (4373413 Canada inc.), firme ayant obtenu le plus haut pointage final selon
la grille d'évaluation utilisée lors de l'analyse des soumissions, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 10 670 120,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5309;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.45 1084724001

____________________________
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CE08 0817

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal
- contrat SR-02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 538 865 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
9520;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.46 1084702025

____________________________

CE08 0818

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 réhabilitation de chaussées par fraisage à chaud, là où
requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat FC-01 (P.R.R. 2008 - réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 564 050 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9518;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.47 1084712015

____________________________

CE08 0819

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
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, sur différentes rues du centre-ville de Montréal contrat SR-01 (P.R.R. 2008 - centre-ville), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 593 340 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9519;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.48 1084712016

____________________________
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CE08 0820

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

d'autoriser une dépense de 1 561 231 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de
chaussée, de trottoirs, de mail central et de bac de plantation dans le boulevard Rosemont, de
l'avenue de Chateaubriand à la rue Saint-Hubert dans l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie, comprenant tous les frais accessoires, incluant les frais relatifs aux services publics, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Demix Construction, Une unité de Ciment Saint-Laurent inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
970 731 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9493;

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 1084002033

____________________________

CE08 0821

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

d'autoriser une dépense de 4 709 032 $, taxes incluses, pour la surveillance, la modification et
l'adaptation des plans et devis pour l'installation de compteurs d'eau dans les bâtiments industriels,
commerciaux et institutionnels ICI;

2-

d'approuver, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet de convention de gré à gré par lequel la firme BPR inc.
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 4 709 032 $, taxes incluses;

3-

d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures / transport et environnement à
ajuster les montants annuels de dépenses afin de répondre aux besoins réels, conditionnellement à
la disponibilité des fonds des années concernées sans toutefois excéder le montant de 4 709 032 $,
taxes incluses, pour la durée du contrat;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.50 1081933001

____________________________

CE08 0822

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 517 371 $, taxes incluses, pour permettre la réalisation
de 4 pilotes afin de valider le rapport Bilan de la consommation de l'eau, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;
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2-

d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
avec BPR inc. (CE 05 0259), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 420 409 $ à
9 937 780 $, taxes incluses ;

3-

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

4-

de mettre fin à la convention après cinq années et de rapatrier les autorisations budgétaires prévues
pour les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1081933002

____________________________

CE08 0823

Il est
RÉSOLU :
de devancer au 28 mai 2008, à 17 h, la date de l'assemblée régulière du conseil d'agglomération
initialement prévue le 29 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082904002

____________________________

CE08 0824

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’émettre un avis favorable à l’égard du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie
pour l'agglomération de Montréal, conformément aux recommandations de la commission de la sécurité
publique, incluant notamment le rapport de consultation, le plan de mise en œuvre et les prévisions
budgétaires, lequel projet doit être soumis au ministre de la Sécurité publique en vertu de l’article 20 de la
Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre S-3.4) en vue d’obtenir l’attestation de conformité permettant
de procéder à l’adoption et à la mise en œuvre dudit schéma.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081746001

____________________________
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CE08 0825

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

d'adopter le Plan d'action 2008 de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle et le
bilan 2007 ;

2-

de reconduire madame Marie-Josée Bonin, directrice de la diversité sociale au Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à titre de
coordonnatrice du Plan d'action.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080770002

____________________________

CE08 0826

Il est
RÉSOLU :
1-

d'appuyer formellement la tenue des Championnats du monde Masters d'haltérophilie de 2011 au
CEPSUM de l'Université de Montréal, du 26 août au 2 septembre 2011 ;

2-

d'autoriser, conditionnellement à la tenue de l’événement, la mise à disposition d’un soutien en
gratuité des plateaux sportifs du CEPSUM, tels que définis dans l'entente de services intervenue
entre la Ville et l'Université de Montréal (CE04 0694), pour une valeur monétaire maximale de
40 000 $ ;

3-

de fournir un soutien en expertise au comité organisateur pour la préparation de la candidature ainsi
que pour la tenue de l’événement, selon les ressources disponibles.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084830003

____________________________

CE08 0827

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à vendre, de gré à gré, les lots
1 179 937 et 2 596 622 à la compagnie 9154-9824 Québec inc., filiale de Devimco, à un prix de
5 440 450 $ + 50% du profit lors de la revente avec un minimum de 2 000 000 $, et ce, dans le cadre du
projet de développement du secteur Griffintown.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080341003

____________________________
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CE08 0828

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 et des Régions 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 2007.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083592003

____________________________

CE08 0829

Vu la résolution CA08 19 0150 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 14 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de nommer madame Louise Piché, directrice du CLE LaSalle, à titre de membre d'office du conseil
d'administration du Centre local de développement de Lachine (CLD Lachine);

Adopté à l'unanimité.
30.08 1082333028

____________________________

CE08 0830

Il est
RÉSOLU :
de reconduire ou de nommer les personnes suivantes aux différents comités ou commissions de régimes
de retraite mentionnés ci-dessous :
Comité de retraite du régime complémentaire de retraite du Syndicat des pompiers du Québec,
section locale Lasalle-Verdun :
- nommer Mme Anne Bergeron en remplacement de M. Hugues Chantal, pour un mandat de 3 ans.
Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire Mme Hanh Tran, pour un mandat de 3 ans.
Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire Mme Hanh Tran, pour un mandat de 3 ans.
Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire M. Gilbert Tougas, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer Mme Louise Richard en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans.
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Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire M. Gilbert Tougas, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer Mme Louise Richard en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans.
Commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer M. Alain Langlois en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer M. Sylvain Mireault en remplacement de M. Jean Bartolo, pour un mandat de 3 ans.
Commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer Mme Louise Richard en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans.
Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire M. Michel B. Dubois, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer Mme Louise Richard en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans.
Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de
Montréal :
- reconduire M. Jacques Marleau, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire M. Michel B. Dubois, pour un mandat de 3 ans ;
- reconduire M. André Régnier, pour un mandat de 3 ans ;
- nommer Mme Louise Richard en remplacement de M. Pierre Caron, pour un mandat de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1083720001

____________________________

CE08 0831

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal :
-

M. Bergman Fleury, et de le désigner président, jusqu'au 26 mai 2010;
Mme Dulce Maria Cruz Herrera, jusqu'au 26 mai 2010;
Mme Mélissa Dorsain, jusqu'au 26 mai 2010;
M. Ahmed Benbouzid, jusqu'au 26 mai 2010;
M. Augusti Nicolau, jusqu'au 26 mai 2010.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1083808001

____________________________
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CE08 0832

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d'agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités
d'intérêt d'agglomération concernant l'aide à l'élite sportive.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1082714011

____________________________

CE08 0833

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 100 000 $ pour la réalisation des travaux de restauration et de mise
aux normes du Pavillon de la Jamaïque d'Expo 67;

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 1 100 000 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.12 1083743003

____________________________

CE08 0834

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement des parterres
de l'île Sainte-Hélène et de l'île Notre-Dame au parc Jean-Drapeau ;

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 1 000 000 $.

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.13 1083743004

____________________________
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CE08 0835

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, à partir du 2 juin 2008, le transfert de l'activité administrative découlant des opérations de
pose et de disjonction de service d’eau, de raccordement, de murage et d’utilisation d’égout,
d’utilisation et de déplacement de borne d’incendie et des tests d’écoulement et des mises à la terre
de la Direction de l’eau du Service des infrastructures, transport et environnement aux neuf
arrondissements de l'ex-Montréal qui effectuent ces opérations, conditionnellement au maintien de
ces budgets dans les activités prévues au Fonds de l'eau ;

2-

er
de transférer, à compter du 1 janvier 2009, les revenus découlant de cette activité, pour un montant
de 665 962 $, de la Direction de l’eau aux neuf arrondissements de l'ex-Montréal ;

3-

de transférer au chapitre des dépenses du budget de la Direction de l'eau aux neuf arrondissements
de l'ex-Montréal, un montant de 112 905 $ pour l’année 2008 et de 193 551 $ pour les années 2009
et suivantes ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.14 1083878001

____________________________

CE08 0836

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la participation de MM. Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif, Maurice
Cohen, conseiller de l'arrondissement de Saint-Laurent et Michel Prescott, conseiller du district de
e
Jeanne-Mance, au 71 Congrès annuel et Expo municipale de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), du 28 mai au 2 juin 2008, à Québec ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour que des avances de fonds soient
versées aux trois participants, au montant de 2 000 $ chacune ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.15 1084310002

____________________________

CE08 0837

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 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
2008;
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d'autoriser, le 24 juin 2008, 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 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 de 12 h 15 à
16 h;

2-

de recommander au Conseil d'agglomération :
d'approuver le projet de protocole d'entente 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 2008.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081204006

____________________________

CE08 0838

Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) (07-045), l'ordonnance numéro 3
jointe à la présente 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, soit le Biôdome, l'Insectarium, le Jardin botanique ou le Planétarium à raison d'une seule visite
par famille, du 12 mai au 14 décembre 2008, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1083220003

____________________________

CE08 0839

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-

de prendre note qu'aucune condition ou modalité n'est à prévoir au règlement pour assurer la
transition puisque l'immeuble n'a pas été financé par des revenus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084602002

____________________________
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CE08 0840

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 13 000 000 $ pour le financement du programme d'aide financière ClimatSol»,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1081628002

____________________________

CE08 0841

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 1 500 000 $ pour l’aménagement et le réaménagement de parcs dans
l’arrondissement d’Anjou », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1084779032

____________________________

CE08 0842

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 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement du
domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi que pour l'acquisition d'équipements, de
mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1083649001

____________________________

CE08 0843

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement des appels d'offres publics requis pour la réalisation des travaux de réfection
routière et de reconstruction de rues sur les collectrices principales du réseau routier local;
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de recommander au conseil municipal :
2-

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 les travaux de réfection routière
sur les collectrices principales du réseau routier local », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1084002003

____________________________

CE08 0844

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 21 500 000 $ pour la réalisation de projets d'immobilisation
déterminés dans le cadre de l'entente sur le développement culturel 2005-2008 et 2008-2011 et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1080601002

____________________________

CE08 0845

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 15 avril 2008 et de
le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans modification, le règlement 07-031-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur
la construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2).

Adopté à l'unanimité.
40.09 1080601001

____________________________

CE08 0846

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue Philippe-Lalonde », la voie située sur le lot 3 667 271, au sud de la rue Saint-Ambroise
et à l'est du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084521005

____________________________
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CE08 0847

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer cinq voies publiques, trois prolongements de voies et un parc, tous situés dans
l'arrondissement de Saint-Laurent :
- la « rue Jules-Poitras »;
- la « rue Khalil-Gibran »;
- la « rue des Outardes »;
- la « rue de l'Envol »;
- la « rue des Équinoxes »;
- le prolongement de la « rue Gohier »;
- le prolongement de la « rue Crevier »;
- le prolongement de la « rue de l'Équateur »;
- le « parc Robert-Mitchell ».

Adopté à l'unanimité.
40.11 1084521006

____________________________

CE08 0848

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue des Prévoyants » la voie située sur le lot 1 335 960, entre les rues Aéterna et PaulSauvé dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1084521003

____________________________

CE08 0849

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

de nommer « rue des Ateliers » la voie située sur le lot 3 940 800, au sud du boulevard Rosemont
entre les prolongements des voies De Chateaubriand et De Saint-Vallier, dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie;

2-

de nommer « avenue De Chateaubriand » la voie située sur le lot 3 940 799, prolongeant l'avenue du
même nom, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie;

3-

de nommer « rue De Saint-Vallier » la voie située sur le lot 3 940 801, prolongeant la rue du même
nom, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1084521007

____________________________
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CE08 0850

Vu la résolution CA07 29 0300 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en date du 1er
octobre 2007;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver la délivrance d’un permis d’exploitation d’un système d’aqueduc et d’égout privé par le
ministère de l’Environnement pour le projet intégré résidentiel situé sur le lot 3 522 382 (rue Harry-Worth).

Adopté à l'unanimité.
40.14 1073840035

____________________________

CE08 0851

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé :
« Règlement établissant un programme de subvention pour les travaux nécessaires à la mesure de la
consommation de l'eau » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1081933003

____________________________

CE08 0852

Il est
RÉSOLU :
1-

de verser à M. Felix-Antoine Joil-Cœur, responsable du soutien aux élus II au Cabinet du maire et du
comité exécutif, une indemnité de départ de 7 semaines à compter du 28 février 2008.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084668003

____________________________

CE08 0853

Il est
RÉSOLU :
1-

de renouveler le contrat de travail de monsieur Alain Legault, à titre de conseiller stratégique à la
direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de cinq ans, du 15
mai 2008 au 14 mai 2013 ;
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d’autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer le contrat de travail pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084694002

____________________________

CE08 0854

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le contrat de travail de monsieur Paul Poirier, à titre de directeur du soutien à la gestion de
la présence au travail au Service du capital humain, pour une durée de 5 ans, du 1er juin 2008 au 31 mai
2013.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1080466001

____________________________

CE08 0855

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de
monsieur Robert Laplante, conseiller en planification au Service des infrastructures, transport et
environnement, à titre de directeur général au sein de l'Institut de recherche en économie
er
contemporaine (IRÉC), pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1083709001

____________________________

CE08 0856

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour aviser le
requérant des conclusions de l'analyse à l'effet de ne pas donner suite à la demande de citation des
bâtiments suivants sis au 1058-1066 avenue Bernard, 5790 avenue Durocher, 585 avenue Querbes (les
appartements Garden Court).

Adopté à l'unanimité.
60.06 1081231008

____________________________
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CE08 0857

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour aviser le
requérant des conclusions de l'analyse à l'effet de ne pas donner suite à la demande de citation pour le
Sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude et les bâtiments associés, sis au 3968-3990, rue Saint-Denis.

Adopté à l'unanimité.
60.07 1081231007

____________________________

Levée de la séance à 13 h 40.
____________________________

Les résolutions CE08 0767 à CE08 0857 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Colette Fraser
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 21 mai 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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.
____________________________

CE08 0858

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0859

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

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0860

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

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0861

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 31 mars 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 0862

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 0863

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE08 0864

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.07

____________________________

CE08 0865

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.08

____________________________

CE08 0866

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour les travaux de reconstruction d'un égout combiné,
d'une conduite d'eau secondaire de la chaussée, des trottoirs, là où requis, dans les rues Saint-Ambroise
et Saint-Rémi.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084002031

____________________________

CE08 0867

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de construction et de reconstruction
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Bourget, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084002032

____________________________
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CE08 0868

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 sur invitation pour l'acquisition d'une œuvre d'art inspirée de la
personnalité de Philippe Laheurte, au parc Philippe-Laheurte, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084597003

____________________________

CE08 0869

Vu la résolution CA08 30 05 0135 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 6 mai 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Enviroservices inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de
détection de raccordements de services d'égout des ruelles de Pointe-aux-Trembles, pour une
somme maximale de 91 208,64 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation RP-ING08-07 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084644003

____________________________

CE08 0870

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la location, sur demande, de vêtements
pour le personnel des ateliers du Centre de services partagés du matériel roulant et des ateliers
(CSP-MRA) ;

2-

d'accorder à Québec Linge Co., plus bas soumissionnaire conforme, la commande à cette fin, pour
une période de 36 mois à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10653 et au tableau de prix reçus joint au
rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction du matériel roulant et
des ateliers du Service des affaires corporatives et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081008001

____________________________
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CE08 0871

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 12 mois pour la production, l'installation et l'entretien
des panneaux d'information du programme de communication « Montréal en chantier » ;

2-

d'accorder à Lamcom Technologies inc., plus pas soumissionnaire conforme, la commande à cette
fin, pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10717 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 1080088001

____________________________

CE08 0872

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction des trottoirs dans la rue Saint-Marc, du boulevard René-Lévesque à la rue
Sherbrooke, dans l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat 3-A (P.R.R. 2007 - Centre-ville), aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 294 925 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9403 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084702020

____________________________

CE08 0873

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

d'autoriser une dépense de 704 828,55 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'aménagement de l'aire de jeux pour enfants du parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Morival ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 828,55 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 6210 ;

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 1080192006

____________________________
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CE08 0874

Vu la résolution CA08 08 0283 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 6 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à SNC-Lavalin, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, un contrat pour la
surveillance de travaux de réhabilitation du réseau d'aqueduc sur diverses rues de l'arrondissement
de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 85 072, 76 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-518;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084378012

____________________________

CE08 0875

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver, conformément au 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 convention par lequel Vidéotron ltée, opérant sous la raison
sociale Canal Vox, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour la
production et la diffusion sur le canal Vox de treize émissions « À l'heure de Montréal », de type ligne
ouverte, d'une durée de 60 minutes chacune, portant sur l'actualité municipale, pour la période du 23
janvier au 16 avril 2008, de ratifier la dépense de 48 428,75 $, taxes incluses, à cet effet, et
d’autoriser le paiement du solde d'une facture antérieure au montant de 3 866,13 $;

2-

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

3-

d'ajuster la base budgétaire 2009 et les années suivantes du Services des affaires corporatives pour
un montant de 96 857,50 $, plus l'indexation afférente, pour inclure les deux séries annuelles
récurrentes et de mandater le Service des affaires corporatives pour soumettre rapidement le dossier
en vue de la production de la série de l'automne 2008, incluant des ressources financières
appropriées.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1082988001

____________________________

CE08 0876

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Québec et la Ville dans le cadre du
volet 2 du programme Infrastructures-Québec, pour la réalisation du projet IQ 302007 concernant la
réfection de la conduite d'égout locale dans le boulevard Gouin, entre la 64e et la 69e Avenue;

2-

d'accepter la clause d'exonération de responsabilité et de renonciation à exercer tout recours inscrite
au formulaire de présentation de projet de Société Infastructures-Québec et reproduite dans les
pièces jointes au dossier décisionnel;
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d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer le protocole d’entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080458001

____________________________

CE08 0877

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention de droit de passage B2449 entre l'Administration portuaire de
Montréal et la Ville de Montréal, à des fins d'égout collecteur industriel Durocher, situé dans le
prolongement de la rue Richard dans la Ville de Montréal-Est, pour la période du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2015, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet de convention ;

2-

d’autoriser une dépense annuelle comme suit :
- 1 000 $, taxes non inclues, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ;
- 1 250 $, taxes non inclues, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081631002

____________________________

CE08 0878

Vu la résolution CA08 0076 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du 7
avril 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert, de gré à gré, de Claire Desjardins, ci-après
nommée le « Cédant », Sandra Perron, Serge Tremblay, Julia Bouvet et Ben Van Velthuizen,
collectivement désignés comme le « Cessionnaire », une servitude réelle et perpétuelle pour
l'installation et l'entretien d'installations d'aqueduc et d'égout ainsi qu'une servitude réelle et
temporaire sur le lot 98-23-1 de la subdivision 98 du cadastre de la paroisse de Saint-Raphaël de
l'Île-Bizard, tel qu’indiqué au plan et selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d’autoriser le maire d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, monsieur Richard Bélanger,
à signer le projet d’acte 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.
20.13 1071984003

____________________________
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CE08 0879

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Orchestre Métropolitain du Grand Montréal pour une
série de concerts d'été dans le cadre des Concerts Campbell 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084835002

____________________________

CE08 0880

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant une première tranche de 402 156,41$, pour l’année 2008,
aux organismes à but non lucratif (OBNL), ci-après désignés et ayant déposé une demande
recevable 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 loisirs du territoire de la Ville de Montréal, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux ;
ARRONDISSEMENT

DOMAINE

ORGANISME

SOUTIEN

Ahuntsic-Cartierville
Développement
social et
communautaire
CENTRE DE CONSULTATION ET D'ANIMATION
SAINT-LAURENT INC.
LA SOCIETE CANADIENNE DE L'HEMOPHILIE
SECTION DU QUEBEC
sous-total

1 759,50 $
2 568,36 $
4 327,86 $

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-deGrâce
Art et culture
FESTIVAL CULTUREL IBERO-LATINO
AMERICAIN DE MONTREAL

918,84 $

Développement
social et
communautaire
CENTRE DE DEVELOPPEMENT YALDEI
SHASHUIM/YALDEI SHASHUIM
DEVELOPMENTAL CENTER
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI CÔTEDES- NEIGES (CRECN)
CENTRE DE SERVICES PREVENTIFS A
L'ENFANCE DE CÔTE-DES-NEIGES
COMITE CANADIEN DES REFUGIES DE LA
MER

10 000,00 $
8 473,50 $
5 086,64 $
2 511,01 $

COUP DE BALAI INC.

2 112,07 $

DEPOT ALIMENTAIRE NDG

3 258,90 $

JEWISH FAMILY SERVICES OF THE BARON
DE HIRSCH INSTITUTE
LA LIGUE DES NOIRS DU QUEBEC/THE
BLACK COALITION OF QUEBEC
ORGANISATION D'EDUCATION ET
D'INFORMATION LOGEMENT DE CÔTE-DESNEIGES

2 084,20 $
3 213,00 $
1 306,61 $
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SOCIETE ALZHEIMER DE MONTREAL
INC./ALZHEIMER SOCIETY OF MONTREAL
INC.
sous-total

5 355,00 $

44 319,77 $

Lachine
Développement
social et
communautaire
GROUPE D'ENTRAIDE LACHINE

3 387,25 $

sous-total

3 387,25 $

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU SUDOUEST DE MONTREAL INC.

4 969,68 $

sous-total

4 969,68 $

LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPE

7 983,37 $

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE
MONTREAL INC.

6 451,34 $

ACCES-TRAVAIL DE MONTREAL

5 836,09 $

LaSalle
Développement
social et
communautaire

Mercier—
HochelagaMaisonneuve
Art et culture

Développement
social et
communautaire
ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES
USAGERS DU TRANSPORT ADAPTE DU
QUEBEC (ARUTAQ)
CARREFOUR RELANCE

1 375,26 $
5 482,50 $

FONDATION POUR LA PROMOTION DE LA
PEDIATRIE SOCIALE

1 020,00 $

HABITATIONS L'ESCALIER DE MONTREAL

8 782,63 $

TREVE POUR ELLES INC.

3 261,06 $

sous-total

40 192,25 $

Montréal-Nord
Développement
social et
communautaire
CARREFOUR DES RETRAITES DE
MONTREAL-NORD INC.

1 560,60 $

sous-total

1 560,60 $

CALACS DE L'OUEST DE L'ILE

2 126,32 $

sous-total

2 126,32 $

Pierrefonds-Roxboro
Développement
social et
communautaire

Plateau-Mont-Royal
Art et culture
DIAGONALE, CENTRE DES ARTS ET DES
FIBRES DU QUEBEC
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR
ENFANTS DE MONTREAL (FIFEM)

1 961,41 $
816,00 $

GEORDIE PRODUCTIONS INC.

5 024,59 $

MAINFILM

5 474,28 $

PRODUCTIONS FLAMENCO MONTREAL

3 507,41 $

ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE AU
QUEBEC (A.S.P.Q.)

6 440,91 $

ATELIER HABITATION MONTREAL INC.

3 006,63 $

Développement
social et
communautaire
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DIVERS/CITE MONTREAL 94 INC.
LA MAISON DES FEMMES SOURDES DE
MONTREAL
REVIVRE ASSO QC DE SOUTIEN AUX
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX, DEPRESSIFS OU BIPOLAIRES
sous-total

2 330,06 $
4 073,88 $
8 108,80 $
40 743,97 $

Rosemon—LaPetite-Patrie
Développement
social et
communautaire
ACTION MAIN-D'OEUVRE M.T.L. INC.

7 752,85 $

ASSOCIATION D'ENTRAIDE VILLE-MARIE INC.

5 215,61 $

BUREAU DES SERVICES REGION 87
CENTRE D'ALPHABETISATION N-A RIVE DE
MONTREAL
COMPAGNIE F, ENTREPRENEURSHIP POUR
FEMMES
S.I.M.O. (SERVICE D'INTEGRATION AU
MARCHE DU TRAVAIL PAR OBJECTIFS)
SERVICES D'AIDE AUX NEO QUEBECOIS ET
IMMIGRANTS S.A.N.Q.I. INC.

4 377,50 $
10 000,00 $
6 137,00 $
3 409,55 $
7 208,65 $

Rosemont—LaPetite-Patrie (suite)
Loisirs
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT
(SODER) INC.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENTAL DE ROSEMONT
(SODER) INC.
sous-total

4 590,00 $

1 224,00 $
49 915,16 $

Saint-Laurent
Art et culture
LE MUSEE DES MAITRES ET ARTISANS DU
QUEBEC

5 721,03 $

sous-total

5 721,03 $

ASSOCIATION HAITIANO-CANADOQUEBECOISE D'AIDE AUX DEMUNIS

1 872,27 $

sous-total

1 872,27 $

Saint-Léonard
Développement
social et
communautaire

Sud-Ouest
Art et culture
CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

10 000,00 $

FRIPERIE LA GAILLARDE

2 754,00 $

LE MOIS DE LA PHOTO A MONTREAL

2 668,32 $

CENTRE D'EDUCATION ET DE
DEVELOPPEMENT INTERCULTUREL (CEDI)

3 672,00 $

CENTRE EUREKA INC.

9 176,30 $

Développement
social et
communautaire

COMITE ZONE D'INTERVENTION
PRIORITAIRE (ZIP) VILLE-MARIE
SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES
POINTE ST-CHARLES & PETITE BOURGOGNE
INC.
sous-total

1 083,51 $
3 457,80 $
32 811,93 $

Verdun
Développement
social et
communautaire
ACTION SURVEILLANCE VERDUN

771,39 $
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ASSOCIATION ENTRE TES MAINS

2 112,73 $

sous-total

2 884,12 $

CENTRE D'EXPOSITION CIRCA

5 628,01 $

Ville-Marie
Art et culture
CENTRE D'INFORMATION ARTEXTE
INFORMATION CENTRE
KINO00
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 FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC.
MONTREAL DANSE
ORCHESTRE METROPOLITAIN DU GRAND
MONTRÉAL
REVUE D'ART CONTEMPORAIN ETC INC.

4 255,60 $
1 387,20 $
3 534,50 $
10 000,00 $
10 000,00 $
7 362,26 $
2 568,07 $
4 998,00 $
2 419,44 $

Développement
social et
communautaire
ASSOCIATION COOPERATIVE D'ECONOMIE
FAMILIALE DU CENTRE DE MONTREAL
CENTRE D'ACTION BENEVOLE DE
MONTREAL INC./VOLUNTEER BUREAU OF
MONTREAL INC.
CENTRE QUEBECOIS DE LUTTE AUX
DEPENDANCES
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTREAL
CENTRE-VILLE
CYBERCAP

7 172,95 $

7 409,28 $
4 331,50 $
10 000,00 $
9 308,85 $

FONDATION POORNA-JNANA YOGA INC.

8 500,01 $

LA FONDATION DE LA TOLERANCE
LE REGROUPEMENT DES GROUPES
POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU
QUEBEC
L'INSTITUT NATIONAL CANADIEN POUR LES
AVEUGLES
MEDECINS DU MONDE

2 840,86 $

MEDECINS DU MONDE

5 647,09 $

MEDECINS DU MONDE

1 734,00 $

POUSSONS POUSSETTES DU QUARTIER
CENTRE-SUD DE MONTREAL

1 994,10 $

CARREFOUR MARGUERITE BOURGEOYS

5 497,17 $

ECOLE DE JOAILLERIE DE MONTREAL

5 643,42 $

1 494,05 $
7 204,46 $
238,07 $

Loisirs

sous-total

131 168,89 $

Villeray—SaintMichel—ParcExtension
Développement
social et
communautaire
ALLIANCE DES COMMUNAUTES
CULTURELLES POUR L'EGALITE DANS LA
SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX AU
QUEBEC
ASSOCIATION QUEBECOISE DES
TRAUMATISES CRANIENS
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA LUMIERE DU
LENDEMAIN
CENTRE DE LA COMMUNAUTE SOURDE DU
MONTREAL METROPOLITAIN
GROUPE D'AIDE ET D'INFORMATION SUR LE
HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL DE LA
PROVINCE DE QUEBEC INC.
LE CENTRE D'ALPHABETISATION DE
VILLERAY, LA JARNIGOINE INC

4 553,45 $

3 252,51 $
896,74 $
2 712,87 $
2 600,63 $
2 310,30 $
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L'ENJEU : CAP SUR L'EMPLOI INC.

6 208,60 $

MICRO-RECYC-COOPERATION
OMPAC ORGANISATION MULTIRESSOURSES
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE
CANCER
REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
MONTREAL (RIOCM)
SEP (SERVICE D'ENTRAIDE PASSERELLE)

1 460,84 $
2 577,21 $

853,01 $
1 997,15 $

Loisirs
ORGANISATION SPIRITUELLE MONDIALE DES
BRAHMA KUMARIS

2-

6 732,00 $

sous-total

36 155,31 $

grand total

402 156,41 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081361001

____________________________

CE08 0881

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 9 au 12 juin 2008,
sous le thème « Maîtriser le changement - la grande transition » ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081294002

____________________________

CE08 0882

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 96 990 $ aux organismes suivants dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 :
- Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal :
Symphonie portuaire de Pointe-à-Callière, édition 2009

15 000 $

- Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal :
Le marché public de Pointe-à-Callière dans l'ambiance du 18e siècle 15 000 $
- Musée Stewart :
Animation militaire sur l'esplanade du Champ-de-Mars
- La Société historique de Montréal :
Messe commémorative de la fondation de Montréal
- Musée Marguerite-Bourgeoys :
Les Choralies de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

15 000 $

2 500 $

10 000 $
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- Musée Marguerite-Bourgeoys :
Chaleur gospel, édition 2009

3 000 $

- Musée du Château Ramezay :
Espèces de courges

12 000 $

- Musée du Château Ramezay :
Contes et délices des fêtes

9 440 $

- Musée du Château Ramezay :
La vie de quartier : l’esprit de la Cité historique

15 000 $

2-

d'approuver les protocoles d’ententes à intervenir entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d'autoriser la directrice du Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise à signer ces
conventions pour et au nom de la Ville de Montréal ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080083006

____________________________

CE08 0883

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

d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à Festival TransAmériques, dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1081197002

____________________________

CE08 0884

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

d'accorder une soutien financier totalisant 185 000 $ aux 2 organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2008 :
- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2009)
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.

100 000 $
85 000 $

2-

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

3-

d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour Festival Montréal en lumière inc.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1080018003

____________________________
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CE08 0885

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 295 000 $ aux organismes suivants dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2008 :
- Festival du nouveau cinéma de Montréal
- Productions Nuits d'Afrique inc.
- Alchimies, Créations et Cultures (Festival du
monde arabe)
- Divers/Cité Montréal 94 inc.
- Festival international de théâtre jeune public
du Québec (1992) inc. (Les Coups de théâtre)
- Les Rendez-vous du cinéma québécois
(édition 2009)
- Coup de coeur francophone
- Terres en vues, société pour la diffusion de la
culture autochtone (Présence autochtone)
- Vues d'Afrique
- Festival de musique de chambre de Montréal
- La corporation Festival Fringe de Montréal
(Théâtre MainLine)
- Festival international de la littérature (FIL)
- L'OFF festival de jazz (de Montréal)
- Le MEG : Le Montréal Électronique Groove
inc.

40 000 $
30 000 $
10 000 $
25 000 $
25 000 $
25 000 $
25 000 $
25 000 $
25 000 $
15 000 $
15 000 $
15 000 $
10 000 $
10 000 $

2-

d'autoriser le paiement de 25 000 $ 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.
20.21 1080018002

____________________________

CE08 0886

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

d'accorder un soutien financier de 80 000 $ par année à l'organisme Culture Montréal pour les
années 2008, 2009 et 2010 afin de soutenir la réalisation du Volet II de son plan stratégique 20082010;

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.
20.22 1082599002

____________________________
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CE08 0887

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 339 500 $ aux organismes suivants, dans le cadre du
Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2007 :
Organismes

Montants

Volet Festivals et événements artistiques (+ de 500 000 $)
Association pour la création et la recherche électro-acoustique du Québec (Élektra)
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec (Image + Nation : Festival cinéma et vidéo
e
gai et lesbien de Montréal), 21 édition)
Festi Blues (Festi Blues, 11e édition)

15 000 $
10 000 $
10 000 $

e

Festival Fantasia (Festival Fantasia, 12 édition)
Festival international de musique Pop Montréal (Pop Montréal International Music
Festival, 7e édition)
Festival international du film sur l'art (FIFA) (Festival international du film sur l'art,
26e édition)

10 000 $

Fondation Métropolis Bleu (Festival littéraire international Métropolis Bleu,
10e édition)

15 000 $

Mutek (Mutek, 9e édition)

15 000 $

Rencontres internationales du documentaire de Montréal ( Rencontres
internationales du documentaire de Montréal, 11e édition)

15 000 $

10 000 $
35 000 $

Volet Festivals et événements artistiques (- de 500 000 $)
ARPRIM, Regroupement pour la promotion de l'art imprimé (Mois de l'art imprimé
2008)
ATSA (État d'urgence 2008)
Casteliers (Les trois jours de Casteliers, 3e édition)
Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre (Manifestation internationale,
8e édition)
Comité musique Maisonneuve inc. (Petits bonheurs, 4e édition)
Création Etc. (Festival Vue sur la relève, 13e édition)
Festival de théâtre de rue de Lachine
Festival du Jamais Lu (Festival du Jamais Lu, 7e édition)

7 000 $
10 000 $
5 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $

Volet Festivals et événements artistiques (- de 500 000 $) (suite)
Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM, 11e édition)
Festival Orgue et couleurs (10e Festival d'automne)
La Société des Arts Libres et Actuels (Festival Suoni Per Il Popolo - Sons pour le
Peuple, 8e édition)
Les Escales Improbables de Montréal (Les escales Improbables de Montréal,
5e édition)
Les Filles Électriques (Festival Voix d'Amériques, 7e édition)
Maison de la poésie (Marché francophone de la poésie, 9e édition)
Montréal Baroque inc. (Festival Montréal Baroque, 6e édition)
Musique Multi-Montréal (Festival MMM - Des Musiques ET du Monde, 18e édition)
Odace Événements (Paysages Éphémères, 4e édition)
Omnibus, le corps du théâtre (Les voies du mime - du corps théâtral, 4e édition)
Regroupement québécois de la danse (Pas de danse, pas de vie !, 4e édition)
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise (La Grande
Rencontre, 16e édition)
Usine C (Temps d'images, 3e édition)

10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
7 500 $
7 000 $
10 000 $
10 000 $
8 000 $

Volet Événements culturels festifs
L'Auguste Théâtre (Noël dans le parc)

10 000 $
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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.
20.23 1081197001

____________________________

CE08 0888

Il est
RÉSOLU :
de maintenir le budget du Programme de soutien aux festivals et événements culturels à son montant
initial ;
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier annuel totalisant 1 200 000 $
aux trois organismes ci-après décrits, dans le cadre du Plan de développement des festivals:
Organisme

Montant annuel

Festival international de jazz de Montréal inc.
Festival Juste pour Rire/ Just for laughs
Les Francofolies de Montréal inc.
2-

500 000 $
500 000 $
200 000 $

d’approuver les projets de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les conditions et modalités de versement de ces soutiens financiers ;

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 1082599001

____________________________

CE08 0889

Vu la résolution CA08 240286 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 6 mai 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour les années 2008 et 2009, en conformité avec l’article 144 de la
Charte de la Ville de Montréal, afin de tenir comte de la réception d’une contribution financière d’un
montant de 230 516 $ en provenance du Fonds d’action en prévention du crime du ministère de la
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada pour la réalisation de travaux relatifs à un
projet Planification et mise en œuvre de stratégies locales de prévention de la criminalité dans le
cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084775004

____________________________
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CE08 0890

Vu la résolution CA08 30 05 0153 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 6 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
d’autoriser un virement budgétaire de 8 400 000 $ du Service des finances de la Ville de Montréal à
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, conditionnellement à l’approbation par le
ministère des Affaires municipales et des Régions du Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $
afin de financer le Programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles » (CM08 0290).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084642014

____________________________

CE08 0891

Vu la recommandation CA08 30 05 0155 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles en date du 6 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser les réclamations concernant les pertes totales d'une camionnette à cabine simple et d’un
camion-tasseur incendié, pour un montant respectif de 6 850 $ et de 55 000 $;

2-

d’autoriser, à cette fin, un virement de crédits totalisant 61 850 $, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084298003

____________________________

CE08 0892

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner la décision de monsieur Serge Tremblay, directeur du Service de sécurité incendie de
Montréal, de déposer un grief contre l'Association des pompiers de Montréal inc. relativement aux
incidents survenus et constatés entre août 2007et février 2008 (moyens de pression illégaux) ;

2-

d'autoriser la Direction du contentieux à entreprendre les démarches judiciaires qui découleraient
d'autres moyens de pression illégaux de la part de l'Association des pompiers de Montréal inc.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082460002

____________________________
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CE08 0893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver la programmation partielle 2008, jointe au dossier décisionnel, des projets liés au protocole
d'entente de 140 millions de dollars avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la
stratégie de « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 ».

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080517002

____________________________

CE08 0894

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-089-2 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement modifiant
le Règlement R-089, tel que modifié par le Règlement R-089-1, autorisant un emprunt de seize millions
trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept dollars (16 388 857 $) pour financer les projets
de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus, afin d'y ajouter des projets et d'augmenter le
montant de l'emprunt à vingt-deux millions cent vingt-neuf mille sept cent soixante-treize dollars
(22 129 773 $) », 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.
40.01 1080031007

____________________________

CE08 0895

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-105 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement 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., chapitre 30.01).

Adopté à l'unanimité.
40.02 1080031008

____________________________
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CE08 0896

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 la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) » et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1081933004

____________________________

CE08 0897

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter le Règlement sur les districts électoraux.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080892004

____________________________

CE08 0898

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
du conseil de la Ville sur la délégation au conseil de l’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc
de la Pointe de la cité du Havre », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1083295001

____________________________

CE08 0899

Il est
RÉSOLU :
1-

d'embaucher, à compter du 26 mai 2008, à titre de policier permanent au Service de police de la Ville
de Montréal, l’agent de surveillance de la Société de transport de Montréal ci-dessous mentionné,
conformément aux modalités d'accueil convenues par lettre d'entente entre les parties :
Policier permanent
1.

Agt 6572

PINEAULT, Marie-France

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084579003

CE08 0900

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet d'entente de principe entre la Ville de Montréal et le Centre hospitalier de l'Université
de Montréal (CHUM) portant sur la réalisation et le financement des aménagements et des travaux
d'infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM au 1000, rue Saint-Denis.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1080904002

____________________________

CE08 0901

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 20 500 000 $ afin de financer la première phase des travaux de
réaménagement de l'autoroute Bonaventure entre les rues Brennan et Saint-Jacques » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1084744004

____________________________

CE08 0902

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

d'adopter, avec modifications, le « Règlement autorisant l’implantation du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et
les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis »;

2-

d’adopter le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.05 1062840024

____________________________
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CE08 0903

Il est
RÉSOLU :
de prendre note de la décision du comité aviseur du 4 avril 2008 sur le refus d’assistance judiciaire en
vertu de l’article 26 de la convention collective des policiers et policières de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.02 1082402002

____________________________

Levée de la séance à 12 h 35.
____________________________

Les résolutions CE08 0858 à CE08 0903 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

______________________________
Francine Senécal
Vice-présidente du comité exécutif
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 28 mai 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

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

CE08 0904

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________
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CE08 0905

Vu la résolution CA08 30 05 0188 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 6 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater la SHDM pour réaliser, en collaboration avec le Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine (SMVTP), l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
ainsi que les autres partenaires impliqués, les études de préfaisabilité techniques et budgétaires en
regard des orientations retenues pour le développement du secteur jouxtant le Club de golf de l’Île de
Montréal ;

2-

de mandater la SHDM pour élaborer un plan d’affaires en vue du développement du secteur jouxtant
le Club de golf de l’Île de Montréal et pour assurer la maîtrise d’œuvre des projets immobiliers à y
être réalisés ;

3-

de confirmer à la SHDM la cession éventuelle des immeubles propriétés de la Ville de Montréal
requis pour la réalisation desdits projets immobiliers.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1080303002

____________________________

CE08 0906

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition des munitions de pratique utilisées
pour les pistolets de calibre 9 mm afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084872001

____________________________

CE08 0907

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de 615 robinets et actionneurs pour
l'usine de production d'eau potable Atwater et de 38 robinets et actionneurs pour le réservoir McTavish.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1082982003

____________________________
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CE08 0908

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de recouvrement des
piliers de béton localisés sous le bâtiment de désinfection et dans le canal d'amenée sur le site de la
Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334030

____________________________

CE08 0909

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

de conclure une entente cadre, d'une durée de 24 mois, pour la confection et la fourniture de
pantalons cargos à poches multiples et à plis permanents, réservés à l'usage exclusif du personnel
policiers du Service de police de la Ville de Montréal ;

2-

d'accorder à La Chemise Perfection 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 0810635 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service de la police, et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083997002

____________________________

CE08 0910

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

d'accorder au seul soumissionnaire, Cogex inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme,
le contrat pour la fourniture de feux de circulation et d'équipements connexes au carrefour du
boulevard De La Vérendrye et de la rue Dollard, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 120 084,96 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
119541 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084002034

____________________________
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CE08 0911

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 290 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
contrôle d'accès à la station de pompage Châteaufort située au 6200, avenue Darlington dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 267 378,38 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5314 ;

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1081769006

____________________________

CE08 0912

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 220 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
contrôle d'accès à la station de pompage Vincent d'Indy, située au 100, avenue Vincent d'Indy,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à La Cie de Construction Relève inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 203 600 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5315 ;

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 1081769007

____________________________

CE08 0913

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 420 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
contrôle d'accès à la station de pompage Côte-des-Neiges, située au 4160, chemin de la Côte-desNeiges, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les constructions AGLP inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 386 526,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5316 ;

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.
20.09 1081769008

____________________________

CE08 0914

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 280 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de la
toiture du 1033, rue Rachel, occupé par le Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Couverture Montréal-Nord ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 265 989,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5278 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083286002

____________________________

CE08 0915

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

d'accorder à Construction JAB inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux pour le remplacement des trois tours de refroidissement à la station de pompage de la
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
979 755 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1517-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083334028

____________________________

CE08 0916

Il est
RÉSOLU :
o
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 convention par lequel Héritage Montréal
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour établir les paramètres de gestion
des sépultures, élaborer un concept de commémoration, fournir son expertise sur les éléments
patrimoniaux et participer à la surveillance des travaux de réaménagement du square Dorchester et
de la place du Canada, pour une somme maximale de 75 000 00$, taxes incluses, le tout aux termes
et conditions mentionnés au projet de convention et à l’offre de services de cet organisme en date
d’avril 2008;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1080006001

____________________________

CE08 0917

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel la société de huissiers Saulnier, Robillard, Lortie
s.e.n.c., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour des services de signification de tout document et d'exécution de brefs de
saisie et de vente de biens mobiliers, pour une durée approximative de 24 mois, pour une somme
maximale de 350 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 0810673;

2-

d’imputer cette dépense conformément à l'aspect financier du sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084164003

____________________________

CE08 0918

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément au deuxième 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 le Groupe Cardinal-Hardy et Claude Cormier,
architectes paysagistes inc. et Teknika HBA, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis pour mettre à jour les études techniques sur les monuments du square
Dorchester, réaliser les plans et devis, coordonner les expertises, gérer le processus d'appel d'offres
et surveiller la réalisation des travaux, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour
une somme maximale de 108 240, 35$, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080006003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 28 mai 2008 à 9 h

7

CE08 0919

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à 37 organismes dans le cadre du Programme
de soutien à la diversité des expressions culturelles - festivals et événements – 2008, selon la
répartition suivante :
Organismes
Alchimies, créations et cultures
Association culturelle « Playmas Montréal »
Association culturelle St-Volodymyr de Montréal
Association de la communauté noire de Côtes-des-Neiges
Association Rocade
Carrefour des jeunes lusophones du Québec
Casa C.A.F.I. (Centre d’aide aux familles immigrantes)
Charité Soleil levant
Comité international pour la promotion du créole et de l’alphabétisation (KEPKAA)
Communauté Sépharade unifiée du Québec
Communauté vietnamienne du Canada, région de Montréal
Congrès national des Italo-canadiens (région Québec)
Dialog Foundation
Festiblues
Festival culturel Ibéro-latino américain de Montréal
Festival de courses de bateaux dragons de Montréal
Festival international de tango de Montréal
Folklore Canada international
Fusion culturelle
L’Orchestre de chambre de Montréal
L’Organisation des jeunes de Parc-Extension (PEYO)
La Fondation Fabienne Colas
La Société Fantômes étrangers inc.
Le Théâtre de la Ligue nationale de l’improvisation inc.
L’Organisation Inde-Canada inc.
Matsuri Japon
Médialfa
Montréal Reggae Festival
Musique Multi Montréal
National Bangladeshi-Canadian Council (NBCC)
Prévention Notre-Dame-de-Grâce inc.
Service de soutien à la famille Hay Doun
Société du patrimoine d’expression du Québec
Société pour la promotion de la danse traditionnelle québécoise
Teesri Duniya Theatre
Vision Diversité
Vues d’Afrique

2-

Montant
20 000 $
5 000 $
2 500 $
4 000 $
4 000 $
2 500 $
1 500 $
2 000 $
5 000 $
10 000 $
4 000 $
15 000 $
500 $
5 000 $
10 000 $
5 000 $
3 000 $
2 500 $
1 000 $
5 000 $
4 000 $
4 000 $
8 000 $
4 000 $
2 500 $
2 000 $
3 000 $
4 000 $
7 000 $
1 000 $
2 000 $
2 000 $
6 000 $
7 000 $
4 000 $
5 000 $
7 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080340002

____________________________
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CE08 0920

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'accorder un soutien financier totalisant de 120 000 $ à 39 organismes dans le cadre du
Programme de soutien aux initiatives communautaires liées à la diversité ethnoculturelle 2008 selon
la répartition suivante :
MONTANT
ORGANISMES
À deux Mains inc.(Head and Hands)
1 500 $
Alliance Théâtrale haïtienne
3 500 $
Association Cigogne
3 000 $
Association initiatives et changement (Canada) (Antenne de Montréal)
1 000 $
Au bas de l’échelle inc.
3 000 $
Au rendez-vous des cultures
3 000 $
C2S Arts et événements
3 000 $
Carrefour de ressources en interculturel
5 000 $
Centre communautaire « Bon Courage » de Place Benoît
4 200 $
Centre communautaire et culturel chinois (MCCUC)
3 500 $
Centre culturel canadien-bulgare Zornica
1 500 $
Centre d’amitié autochtone de Montréal inc.
2 200 $
Centre des femmes de Verdun
3 000 $
Centre d’intégration multi-services de l’Ouest de l’île
4 000 $
Communauté de la Ligue des femmes jamaïcaines et canadiennes de Montréal inc.
3 000 $
Communauté des catholiques portugais, Diocèse de Montréal
2 000 $
Communauté Hellénique de Montréal
10 000 $
Culture-X
3 000 $
Défis Makondé
2 000 $
Dépôt Alimentaire NDG
3 000 $
Emploi Liban Moyen-Orient (ELMO)
1 000 $
Espace féminin arabe (EFA)
3 100 $
Fédération des femmes du Québec
3 000 $
Festival de la culture chinoise de Montréal
2 500 $
Festival international de Steelpan de Montréal
6 000 $
Fondation internationale Mahatma Gandhi
1 000 $
Fondation pour l’éducation des enfants et des jeunes adultes défavorisés
2 000 $
Gala Noir et Blanc Au-delà du Racisme
2 000 $
J’apprends avec mon enfant (JAME)
2 000 $
L'Association des citoyens âgés gréco-canadiens de Montréal (ASKLIPIOS)
1 500 $
L’Unité d’intervention mobile l’Anonyme inc.
3 000 $
Maison des jeunes d’Ahuntsic
2 000 $
Maison internationale du conte
3 000 $
Maison Russe humanitaire « Russky Dom »
2 500 $
Projet Refuge
5 000 $
Projet Refuge
3 000 $
Musée du Château Ramesay
4 000 $
Radio Centre-Ville Saint-Louis inc.
4 000 $
Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée inc.
2 000 $
Trans-Art 2000
3 000 $
d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080340001

____________________________
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CE08 0921

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un protocole d'entente de soutien technique entre La Ville de Montréal et l'Opéra de Montréal
pour la tenue de l'édition 2008 de l'événement « Madame Butterfly sous les étoiles » présenté le 7 juin
2008.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1081508008

____________________________

CE08 0922

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 2008 au 31 mars 2009;

2-

d'autoriser le paiement de la cotisation 2008-2009 de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne
des municipalités;

3-

d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 191 341,77 $ à
cette fin;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1082988002

____________________________

CE08 0923

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le remboursement d'une dépense de 65 000 $ pour le projet d'économie d'énergie au
Complexe Gadbois situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 65 000 $ en provenance du PTI de la Direction stratégies et
transactions immobilières vers le PTI de l'arrondissement du Sud-Ouest;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.03 1080557003

____________________________
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CE08 0924

Il est
RÉSOLU :
1- d'accepter une contribution financière de 72 119 $ provenant des villes mentionnées ci-après
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 :
3 000 $
2 000 $
1 500 $
1 500 $
5 000 $
1 500 $
5 000 $
3 000 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $
10 000 $
6 619 $

Blainville
10 000 $
Québec
Chambly Carignan
1 500 $
Port-Cartier
Chibougamau
5 000 $
Repentigny
Dolbeau Mistassini
1 500 $
Rimouski
Gatineau
1 500 $
Rouyn-Noranda
La Malbaie
1 500 $
Saint-Félicien
Laval
1 500 $
Sherbrooke
Longueuil
1 500 $
Saint-Jean-sur-Richelieu
Mercier
1 500 $
Terrebonne
MRC D'Autray
1 500 $
Varennes
Pincourt
1 500 $
Ville de l'Île-Perrot
ministère de la famille, des
Aînés et de la Condition féminine
La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (redevance suite
aux ventes d'articles promotionnels 2007)

2-

d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de
72 119 $;

3-

d'approuver le projet de convention entre la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands
Brûlés et la Ville de Montréal pour la production et la vente des outils promotionnels désignés par le
Service de sécurité incendie de Montréal;

4-

d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084683002

____________________________

CE08 0925

Attendu la pertinence des 26 recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur le
développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur l'itinérance;
Attendu la nécessité d'interpeller le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour qu'ils
soutiennent les initiatives montréalaises qui visent à faire reculer l'itinérance;
Attendu le consensus montréalais à l'effet que la voie pour faire reculer l'errance urbaine et améliorer la
cohabitation dans l'espace public passe par la concertation des instances concernées;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter les recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur le
développement culturel et la qualité du milieu de vie portant sur l'itinérance.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082586003

____________________________
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CE08 0926

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 « Les sommets et les flancs du Mont-Royal », 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.
40.01 1084602003

____________________________

CE08 0927

Vu la résolution CA08 210173 du conseil d'arrondissement de l'arrondissement de Verdun en date du 6
mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer le carrefour giratoire situé en face de l'entrée principale de l'édifice de Bell Canada
« carrefour Alexander-Graham-Bell » (lots 3 891 358 et 3 891 530) ;

2-

de nommer le carrefour giratoire situé près du pont Champlain « carrefour Claude-Robutel »
(lot 3 891 362) ;

3-

de prolonger le
(lot 3 891 363) ;

4-

de nommer rue Jacques-Le Ber, la rue entre le carrefour giratoire Claude-Robutel et les berges du
Saint-Laurent (lot 3 891 533, partie du lot 3 891 361 et lot 3 902 735) ;

5-

de nommer chemin de la Pointe-Nord la voie de circulation débutant à l'intersection du boulevard de
l'Île-des-Soeurs et place du Commerce et se terminant au croisement de la rue Jacques-Le Ber
(partie du lot 3 871 599 et son prolongement, lots 3 891 356 et 3 891 531 et partie du lot
3 891 361) ;

6-

de renommer « rue Gilberte-Dubé » la portion de la rue Henri-Duhamel, entre le boulevard GaétanLaberge et la rue Jacques-Lauzon (lots 1 152 820, 1 260 193 et 1 260 187), ce changement prenant
effet un an après la date d’adoption de la résolution du conseil municipal.

boulevard

René-Lévesque

jusqu'au

carrefour

giratoire

Claude-Robutel

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082174005

____________________________
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CE08 0928

Vu la résolution CA08 27 0180 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 13 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer le prolongement de trois rues : « rue De Contrecoeur » (lot 4 061 735), « rue De Grosbois »
(lots 3 978 639, 4 061 740 et 4 061 743) et « rue Rousseau » (lots 3 978 635 et 4 061 736) ainsi que
quatre nouvelles rues : « rue Marie-Ange-Bouchard » (lot 4 061 741), « rue Myra-Cree » (lot 4 061 739),
« rue Gabriele-Frascadore » (lot 4 061 738) et « rue Jean-Pierre-Ronfard » (lot 4 061 737).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1083203003

____________________________

CE08 0929

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-280-15 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement SudOuest (01-280) en vue notamment d'assurer la conformité au Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), tel qu’adopté le 21 mai 2008 par le conseil d’arrondissement du Sud-Ouest ;

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.
40.04 1080524034

____________________________

CE08 0930

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro RCA08 22014 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation
et d'intégration architecturale (RCA07 22019) notamment en vue d'assurer la conformité au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), tel qu’adopté le 21 mai 2008 par le conseil
d’arrondissement du Sud-Ouest ;

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 1080524035

____________________________
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CE08 0931

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le Règlement R-106 de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant
un emprunt de deux cent cinquante-quatre millions cent treize mille sept cent onze dollars
(254 113 711 $) pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé pour remplacer 410
autobus urbains à plancher surbaissé de première génération », 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 1080031009

____________________________

CE08 0932

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 21 avril 2008, les 17 personnes ci-dessous mentionnées, à titre de policier
temporaire 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.

Agt 5662

BELHUMEUR Jean-François

PDQ 48

2.

Agt 5317

BOULETTE Lisanne

PDQ 03

3.

Agt 6489

CHOQUETTE Marc Antoine

PDQ 38

4.

Agt 6533

DORAIS Mathieu

PDQ 11

5.

Agt 6484

DUQUETTE ROUSSEAU Audrey

PDQ 45

6.

Agt 6488

GARON Johanie

PDQ 23

7.

Agt 6359

GONTHIER Marie Ève

PDQ 12

8.

Agt 6366

IVANOFF Marie Audrey

PDQ 23

9.

Agt 6513

JOLICOEUR, Anne Marie

PDQ 05

10.

Agt 6374

LAMARRE Myriam

PDQ 39

11.

Agt 6350

LAVIGNE Mylène

PDQ 05

12.

Agt 6432

LEBRUN Alexandre

PDQ 45

13.

Agt 6487

PILOTE ROSSI Véronique

PDQ 09

14.

Agt 6507

PRÉVOST Olivier

PDQ 05

15.

Agt 6545

RAYMOND Claudine

PDQ 11

16.

Agt 6547

SOUCY Pierre Luc

PDQ 49

17.

Agt 6541

TOUSIGNANT Édric

PDQ 42

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084579002

____________________________
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CE08 0933

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des
policiers et policières de la Ville de Montréal et l’École nationale de police du Québec par lequel la
Ville prête les services des lieutenants Mario Frappier et Sonia Hamer, des sergents Martin Grenier,
Éric Breton et Richard Loiseau et de l’agent Luc Gélinas pour occuper des postes d'instructeurs pour
une cohorte additionnelle à l'École nationale de police du Québec, pour la période du 3 mars au 20
juin 2008;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police à signer les conventions de prêts de services 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 1082418010

____________________________

CE08 0934

Après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 16 mai 2008 par la Commission de la Sécurité publique,
conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 116 de la Charte de la Ville de Montréal;
Il est
RÉSOLU :
1-

de créer, à compter du 28 mai 2008, l’emploi de « directeur adjoint SPVM » au Service de police de
la Ville de Montréal, dans la classe salariale CD-2 des cadres de direction ;

2-

d’accorder un mandat de directeur à MM. Yves Charette et Jean-Guy Gagnon, aux postes de
directeur adjoint SPVM, pour une durée de cinq (5) ans ;

3-

d’accorder, aux employés visés, les Conditions et avantages des cadres de direction de la Ville de
Montréal, à compter du 28 mai 2008 ;

4-

d’ajuster les salaires des directeurs adjoints et de la directrice adjointe de l’administration
er
rétroactivement au 1 juillet 2007, selon les recommandations du Service du capital humain ;

5-

d'amender en conséquence les Conditions et avantages des cadres de direction et des cadres
administratifs de la Ville de Montréal (CE07 1509).

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082707002

____________________________
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CE08 0935

Il est
RÉSOLU :

de prendre acte du Rapport annuel 2007 de la Société d'habitation et de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.02 1081362024

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40.
____________________________

Les résolutions CE08 0904 à CE08 0935 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
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 juin 2008 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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.
____________________________

CE08 0936

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 0937

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 16 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 0938

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 19 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 0939

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le document intitulé « Harmonisation des systèmes informatiques des bibliothèques - Cadre
de gestion applicable aux bibliothèques municipales de l'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
12.01 1081608001

____________________________

CE08 0940

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de préparation et de construction
dans le cadre du réaménagement du terrain de soccer no 2 du parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080203003

____________________________

CE08 0941

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le directeur général à lancer les appels d'offres pour les projets décrits à l’annexe 1 du
sommaire décisionnel et dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs à compter
du 4 juin 2008 ;

2-

d’approuver les grilles d'évaluation soumises à l’annexe 2 du dossier décisionnel, lesquelles seront
utilisées lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084905001

____________________________
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CE08 0942

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une
conduite d'aqueduc principale de 1200 mm de diamètre dans le boulevard Louis-H. La Fontaine, entre le
boulevard Henri-Bourassa et la rue Jarry – Phase 1.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083276001

____________________________

CE08 0943

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 protocole d’entente à intervenir entre la Ville
de Montréal et Le service météorologique du Canada, fournisseur unique, par lequel ce dernier
s’engage à fournir à la Ville les services de livraison de prévisions de précipitation basée sur les
données radar pour la Station d’épuration des eaux usées, pour une période de 3 ans se terminant le
31 décembre 2010, pour une somme maximale de 138 472,55 $, taxes incluses, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant, selon les termes et conditions mentionnés audit projet ;

2-

d’autoriser M. Richard Fontaine, directeur à la Direction de l’épuration des eaux usées, à signer ledit
protocole et tout document y afférent;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083334003

____________________________

CE08 0944

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

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), un contrat de gré à gré par lequel La compagnie CA du
Canada, fournisseur exclusif via le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), s’engage à
fournir à la Ville des services de support et d’entretien et l’achat de licences d’utilisation des produits
er
de Computer Associates inc. (C.A.), pour la période du 1 avril 2008 au 31 mars 2011, pour une
somme maximale de 1 897 140,92 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, selon son offre de service jointe au dossier décisionnel ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084522002

____________________________
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CE08 0945

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

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture de soixante-huit (68) véhicules Ford Crown Victoria
« Ensemble Police », au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total approximatif de
2 171 322,20 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10704 et
au tableau des 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 de151 487,60 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083053003

____________________________

CE08 0946

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 280 192,43 $, taxes incluses, pour la fourniture de constats
d'infraction dans le cadre de l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et Les compagnies du
groupe Data (CE06 1492), majorant ainsi le montant total du contrat de 218 989,11 $ à 499 181,54 $,
taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083997010

____________________________

CE08 0947

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

d'accorder à Chalifoux Sani-Laurentides inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
location d'équipements avec opérateurs pour le pompage des résidus à la Station d'épuration des
er
eaux usées de la Ville de Montréal, pour une durée de deux ans débutant le 1 août 2008, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 842 785,81 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 2041-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1083334031

____________________________
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CE08 0948

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à 6362222 Canada inc. (Le Groupe Créatech), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la fourniture de 120 licences Maximo, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 331 541,60$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9846 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083954002

____________________________

CE08 0949

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

d'autoriser une dépense de 1 027 736,80 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
remplacement de câbles électriques à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à L.M.L. Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 977 736,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9840 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080598003

____________________________

CE08 0950

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

de conclure une entente-cadre de gré à gré d’une durée n’excédant pas un an, à compter de la date
d’adoption de la résolution, pour la fourniture de tracteurs utilitaires et accessoires de marque
Benco ;

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 viles (L.R.Q., c. C-19) le contrat à Benco MFG Industries inc., seule firme
répondant aux justifications opérationnelles de la Ville selon l’offre de services en date du 5 mars
2008 ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des utilisateurs, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083447001

____________________________
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CE08 0951

Vu la résolution CA08 28 0078 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève en date du
7 avril 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à M.P. Eco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de mise aux normes de la station de pompage Saint-Antoine dans le secteur SainteGeneviève, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 167 950,10 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 2007-52 ;

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 1084813001

____________________________

CE08 0952

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Installations Électriques Pichette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la réalisation des travaux d'installation d'un variateur à recouvrement d'énergie pour le groupe
motopompe no 7 du puits nord à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 139 479,64 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 1519-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1083334021

____________________________

CE08 0953

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

d'autoriser une dépense de 2 839 612,39 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau principale de 1 100 m dans l'avenue Pacific, de la rue Sainte-Anne au chemin Senneville, dans
le Village de Senneville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Catalogna & Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 739 612,39 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9437 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084702026

____________________________
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CE08 0954

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

d'autoriser une dépense de 750 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe et
contrôle d'accès de la station de pompage LaSalle, située au 8970, boulevard LaSalle, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Black & McDonald ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 678 361,36 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5313 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081769005

____________________________

CE08 0955

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Maurice Lachance inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de réfection aux bassins B2, B4, B7 et C11 de la toiture du bâtiment des boues de la
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
206 043,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1676-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1083334029

____________________________

CE08 0956

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 049 500 $, taxes incluses, pour la réfection de chaussée de pistes
cyclables par fraisage à chaud, là où requis, dans la Ville de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes
cyclables - 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 1 014 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9526 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084712020

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2008 à 8 h

8

CE08 0957

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

d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la réfection de pavage par revêtement mince, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération
de Montréal - Contrat RMI-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 1 495 313 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9521 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084712018

____________________________

CE08 0958

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

d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
de chaussée par rapiéçage mécanique, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de
Montréal - Contrat RME-2 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 516 920 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
9523 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1083484003

____________________________

CE08 0959

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

d'autoriser une dépense de 1 035 760 $, taxes incluses, pour la réfection de chaussée de pistes
cyclables par fraisage à chaud, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal Contrat FC-02 (Pistes cyclables - 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Soter inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme,
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 000 760 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9525 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.20 1083443009

____________________________
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CE08 0960

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

d'autoriser une dépense de 658 379,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées
rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat FA-02 - fissures
actives - (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 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 636 879,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9513 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084702029

____________________________

CE08 0961

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

d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réfection de chaussée par rapiéçage mécanique, là où requis, dans différentes rues de
l’agglomération de Montréal - Contrat RME-1 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 516 273 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9522 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084702027

____________________________

CE08 0962

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

d'autoriser une dépense de 4 777 544 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout sanitaire
dans la rue Sherbrooke Est, de la rue Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 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 4 477 549 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9515 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084702028

____________________________
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CE08 0963

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 780 962,88 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des
équipements de mécanique de procédé du décanteur 1-2 à l'usine de production d'eau potable de
Pointe-Claire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Verdi Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 760 962,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9837 ;

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 1084752003

____________________________

CE08 0964

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

d'autoriser une dépense de 1 225 254,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux servant à la
réhabilitation de la station de pompage du drain des filtres à l'usine de production d'eau potable
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 175 254,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9842;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084865002

____________________________

CE08 0965

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

d'autoriser une dépense de 950 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de protection à la
caserne 42, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Innovtech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 857 200 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5328 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1081354006

____________________________

CE08 0966

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 122 200 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat 1 (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 084 250 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9530 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084002035

____________________________

CE08 0967

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

d'autoriser une dépense de 733 885 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, dans les rues Honoré-Beaugrand et des Ormeaux, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelage-Maisonneuve - Contrat 6 (P.R.R. 2008 - 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 725 885 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9505 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.28 1084702022

____________________________
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CE08 0968

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 493 830 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, des
bordures et d'îlots, là où requis, dans le boulevard Perras, de l'avenue Léon-Ringuet à l'avenue
Alexis-Carrel, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Contrat 2
(P.R.R. 2008-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 475 830 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9497 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1084712012

____________________________

CE08 0969

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 154 150 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
et de bordures, là où requis, dans le chemin Bates entre l'avenue Rockland et l'avenue Pratt dans l’
arrondissement d’Outremont - Contrat 10 (P.R.R. 2008 - 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 140 650 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9542;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.30 1084702032

____________________________

CE08 0970

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 197 290 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
et bordures, là où requis, sur l'avenue De Chateaubriand, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray dans
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Contrat 4 (P.R.R. 2008 - 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 187 790 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9501;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.31 1084712024

____________________________
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CE08 0971

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 522 410 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs
et de bordures sur la rue Fullum, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke, et sur la rue SainteCatherine, de la rue Frontenac à la rue Bercy, 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 495 910 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9509;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084712025

____________________________

CE08 0972

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 336 490 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans le boulevard LaSalle dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat 9
(P.R.R. 2008 - 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 324 890 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9540;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.33 1083443011

____________________________

CE08 0973

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

d'autoriser une dépense de 6 245 370, 13 $, taxes incluses, incluant les frais incidents, pour les
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 Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 195 370,13 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9841;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1084408001

____________________________
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CE08 0974

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 à Nedco Canada (Division de Rexel Canada
Électrique Inc.), fournisseur unique, pour l'achat de mobilier d'éclairage sur l’avenue Atwater, du
boulevard De Maisonneuve à la rue Notre-Dame et sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue
Pierce à l’avenue Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 684 568,08 $, taxes incluses, selon l’offre de services
de cette firme en date du 22 avril 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.35 1083443008

____________________________

CE08 0975

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

d'autoriser une dépense de 1 158 170 $, taxes incluses, pour la construction d'une piste cyclable en
site propre, incluant les travaux de fondation granulaire, de revêtement bitumineux, de terrassement,
de construction de ponceau et d'installation de panneaux de signalisation longeant le boulevard des
Anciens-Combattants, d'un point au sud de l'autoroute 40 au chemin Sainte-Marie, dans la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue - Phase 1 (Prolongement du réseau des pistes cyclables 2008),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder 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 1 117 170 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9514;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.36 1084712019

____________________________

CE08 0976

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 418 341 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs et de
bordures, là où requis, dans les avenues Notre-Dame-de-Grâce et Darlington dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Contrat 3 (P.R.R. 2008 - collectrices), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Les 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 399 541 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9499;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1084883002

____________________________

CE08 0977

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

d'autoriser une dépense totale de 673 804 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, là
où requis, dans le boulevard Saint-Laurent et dans les rues Fleury et Dudemaine, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 7 (P.R.R. 2008 - 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 645 504 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9507 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.38 1084712028

____________________________

CE08 0978

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

d'autoriser une dépense de 3 967 161 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et la
construction de mail central et de saillies aux intersections, là où requis, dans le chemin de la Côtedes-Neiges, du chemin Queen-Mary à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce - Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - 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 2 445 795 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9358;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.39 1084002037

____________________________
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CE08 0979

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

d'autoriser une dépense de 1 419 651,99 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte
et le revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur la rue
Sherbrooke, de l'avenue Georges-V à un point à l'est du boulevard Marien dans la Ville de MontréalEst - Contrat II (P.R.R. 2008 - réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 294 090 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9410;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.40 1084712017

____________________________

CE08 0980

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

d'autoriser une dépense de 5 579 776 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
dans la rue de Louvain, de la rue Jean-Pratt au boulevard de l'Acadie et dans le boulevard de
l'Acadie, de la rue de Louvain à la rue Port-Royal, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville,
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 5 499 776 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9539 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.41 1084702033

____________________________

CE08 0981

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

d'autoriser une dépense de 1 318 745 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction de
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis,
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 1 (Programme de
sécurisation 2008-2009), 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 1 258 745 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9532;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084002039

____________________________

CE08 0982

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

d'autoriser une dépense de 1 310 920 $, taxes incluses, pour la construction et reconstruction de
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis,
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 2 (Programme de
sécurisation 2008-2009), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à BP Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 250 920 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9533 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.43 1084002040

____________________________

CE08 0983

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

d'autoriser une dépense de 1 305 880 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction de
trottoirs, de saillies, de bordures, de mails, d'îlots, de bases et de conduits souterrains, là où requis,
dans différentes intersections de l'agglomération de Montréal - Contrat 3 (Programme de sécurisation
2008-2009), 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 1 245 880 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9534 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.44 1084712026

____________________________
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CE08 0984

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

d'autoriser une dépense de 781 703,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
saillies, de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de
l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-04 (Pistes cyclables - 2008), 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 755 703,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9527 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.45 1084702030

____________________________

CE08 0985

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

d'autoriser une dépense de 770 980 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de saillies,
de bordures, de mails centraux et d'îlots, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de
Montréal - Contrat TGA-05 (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Les 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 744 980 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9528 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.46 1084712021

____________________________

CE08 0986

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 514 920 $, taxes incluses, 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 Contrat TGC-01 (Pistes cyclables 2008), 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 497 920 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9529;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1084712022

____________________________

CE08 0987

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 485 774 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de bordures
et d'îlots, là où requis, dans le boulevard Gouin, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro Contrat 11 (P.R.R. 2008 - 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 468 874 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9544 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.48 1084002041

____________________________

CE08 0988

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

d'autoriser une dépense de 982 137,60 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
restauration de la croix du mont Royal et l'aménagement périphérique - lot 2, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Interlag inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 917 137,60 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 6213 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.50 1080192003

____________________________
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CE08 0989

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

d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
de chaussée par rapiéçage mécanique et par revêtement mince, là où requis, dans différentes rues
du centre-ville de Montréal - Contrat 1 (P.R.R. 2008 - Centre-ville), aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 1 846 247,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9524 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.51 1084712023

____________________________

CE08 0990

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

d'autoriser une dépense de 608 999,48 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 2 (Pistes
cyclables - 2008), 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 588 499,48 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9531;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.52 1084002036

____________________________

CE08 0991

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

d'autoriser une dépense de 850 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
de locaux d'entreposage et de mise aux normes du sous-sol du 105, rue Ontario Est, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Rénovations Allens Michel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 791 370,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5279 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.54 1083286003

____________________________
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CE08 0992

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

d'autoriser une dépense de 4 087 316,80 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'égouts et d'aqueduc dans le boulevard Gouin, entre la rue Pilon et le parc-nature
l'Anse-à-l'Orme, comprenant tous les frais accessoires, 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 3 887 316,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 5010-EC-3570-07) ;

3-

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

4-

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) ;

5-

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 ;

Le tout, conditionnellement à l'adoption du règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération
modifiant les plans des réseaux des conduites principales ».

Adopté à l'unanimité.
20.55 1083334032

____________________________

CE08 0993

Vu la résolution CA08 19 0194 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 12 mai 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 88 849,38 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de chaussée sur un
e
tronçon de la 16 Avenue, compris entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, comprenant tous
les frais accessoires le cas échéant ;

2-

d'accorder à Le Groupe-Conseil Génipur inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le
contrat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection des
infrastructures d'égout, d'aqueduc et de chaussée sur un tronçon de la 16e Avenue, entre le
boulevard Saint-Joseph et la rue Piché, pour une somme maximale de 86 349,38 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation SPG-07-01 et à sa lettre
d’engagement du 27 mars 2008 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.56 1084867001

____________________________
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CE08 0994

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Aqua Data inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour
l'auscultation des réseaux d'eau potable sur le territoire de l'Île de Montréal, dans le cadre de la
programmation 2008 du Plan d'intervention des réseaux d'aqueduc et d'égouts, pour une somme
maximale de 344 268,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
08-10685 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.57 1084778002

____________________________

CE08 0995

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $ pour compléter le mandat de services
professionnels relatif à la surveillance des travaux de construction du pont Latour, au-dessus du
canal de l'aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et d'un égout pluvial
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.

d'approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc. (CG07 0030), majorant ainsi le montant total du contrat de
625 000 $ à 900 000 $;

3.

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

Adopté à l'unanimité.
20.58 1084702004

____________________________

CE08 0996

Il est
RÉSOLU :
1-

es
de retenir les services professionnels de M André Comeau et Patrice Guay de la firme Dufresne
Hébert Comeau, spécialiste en droit municipal, pour la rédaction d’un mémoire d’appel dans la cause
Françoise Nadon c. Ville de Montréal, dossier de la Cour d’appel 500-09-017510-74;

2-

d’autoriser, à cette fin, une dépense de 150 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels de
Dufresne Hébert Comeau;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.59 1084403004

____________________________
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CE08 0997

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 497 778,75 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre du projet de protection de bâtiments
industriels corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Héloise Thibodeau, société d’architectes, firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, en collaboration avec Cima +, S.E.N.C., s'engagent à fournir à la
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 413 122,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10671 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.60 1084711005

____________________________

CE08 0998

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

d'approuver un projet de convention par lequel Consortium CIMA+/BPR, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
conception, la production de plans et devis et la surveillance de travaux d'infrastructures dans le
cadre des travaux de réaménagement géométrique et de reconstruction d'infrastructures qui
desserviront le futur Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) - Site Glen, pour une somme
maximale de 4 747 854,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10691;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.61 1083484002

____________________________

CE08 0999

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre de services professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux et expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui
seront réalisés au cours des années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les
arrondissements;

2-

d'approuver le projet de convention par lequel Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement
inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection établis, s'engage
à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de
400 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10679;

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.
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de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure quatre ententes cadres de services professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux et expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection qui
seront réalisés au cours des années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les
arrondissements;

2-

d'approuver quatre projets de convention de services professionnels 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, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10679 ;
Firmes
Laboratoire A.B.S. inc.
LVM-Technisol inc.
Inspec-Sol inc.
Labo S.M. inc.

Somme maximale
800 000 $
700 000 $
600 000 $
500 000 $

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.62 1083855003

____________________________

CE08 1000

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Communications Bleu Blanc Rouge, firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
dans la formulation de stratégies publicitaires, la création et le déploiement de campagnes
publicitaires ciblées, en appui à l'équipe responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de
communication marketing « Habiter Montréal », pour une somme maximale de 490 000 $, taxes
incluses, conformément à l'appel d'offres public 08-10694;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.63 1083227002

____________________________

CE08 1001

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense nette de 125 500 $ pour le projet d'étude de simulation des mesures
d'adaptation aux changements climatiques sur une portion modélisée du réseau d'égout, pour les
années 2008 et 2009;

2-

d'approuver le protocole d'entente entre Ouranos inc. et la Ville de Montréal concernant une aide
financière de 25 500 $ à recevoir ainsi qu'une contribution « en nature » à l'étude;

3-

de mandater la Direction de l'épuration des eaux usées à fournir les données et modélisations du
réseau nécessaires à la réalisation de l'étude;
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de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le protocole d'entente entre le Ministère des Affaires municipales et des Régions du
Québec et la Ville de Montréal pour l'octroi d'une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du
deuxième volet du Fonds sur l'infrastructure municipale rurale et autoriser le maire à le signer, au
nom de la Ville;

2-

d'approuver le contrat de recherche entre l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la
Ville de Montréal pour réaliser une étude de simulation des mesures d'adaptation aux changements
climatiques sur une portion modélisée du réseau d'égout pour un montant total de 112 250 $, taxes
incluses, incluant des contingences de 11 400 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.64 1074216002

____________________________

CE08 1002

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Longueuil et la Ville de Montréal pour le financement de
l'opération du service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port
de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil, pour les années 2008 et 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.65 1080203002

____________________________

CE08 1003

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver la modification de la clause d’intervention du Centre funéraire Côte-des-Neiges inc. (Service
Corporation International (Canada) Limited) dans le projet d'acte de servitude intervenu entre la Fabrique
de la paroisse Notre-Dame de Montréal et la Ville (CM05 0256).

Adopté à l'unanimité.
20.66 1080272001

____________________________
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CE08 1004

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à M. Yves Lapointe, aux fins
d'assemblage à l’immeuble situé au 11907, avenue Pierre-Baillargeon, un terrain vacant localisé à
l’angle de l’avenue Pierre-Baillargeon et de la rue Pierre-Couturier, dans l’arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4 061 876 du cadastre du Québec, d'une
2
superficie de 8 m , le tout sans soulte, mais moyennant le versement d'une indemnité au montant de
16 876 $ par la Ville de Montréal et aux autres termes et conditions prévus au projet d’acte ;

2-

d’autoriser à cette fin une dépense de 16 876 $, comprenant tous les frais d'accessoires, le cas
échéant ;

3-

de fermer comme domaine public le lot 4 061 876 du cadastre du Québec ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.69 1074312020

____________________________

CE08 1005

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à M. Jean Richard et Mme Suze
Edda Neree, aux fins d'assemblage à l’immeuble situé au 11885, avenue Pierre-Baillargeon, un
terrain vacant localisé à l’angle de l’avenue Pierre-Baillargeon et de la rue Pierre-Couturier, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 4 061 879 du
2
cadastre du Québec, d'une superficie de 8 m , le tout sans soulte, mais moyennant le versement
d'une indemnité au montant de 1 056,32 $ par la Ville de Montréal et aux autres termes et conditions
prévus au projet d’acte ;

2-

d’autoriser à cette fin une dépense de 1 056,32 $, comprenant tous les frais d'accessoires, le cas
échéant.

3-

d’autoriser la fermeture comme domaine public du lot 4 061 879 du cadastre du Québec ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.70 1074312022

____________________________

CE08 1006

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend de gré à gré à la compagnie 90392
7134 Québec inc, aux fins d’assemblage, un terrain vacant d'une superficie de 9 311,6 m , situé du
côté est de la rue Bercy, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 3 362 043 du
cadastre du Québec, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte ;
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2-

d’abroger le bail signé entre les deux parties en date du 6 novembre 1996 sous la minute 1130 de la
notaire Andrée Blais ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.71 1084312002

____________________________

CE08 1007

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Nettuno A.S.G. inc., aux fins de construction
d’un bâtiment industriel, un terrain vague d’une superficie de 1 681 mètres carrés, situé sur la rue
Adolphe-Caron, à l'angle de la rue Pierre-Bonne, à l'intérieur du parc industriel Rodolphe-Forget
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 074 559 du
cadastre du Québec, pour la somme de 90 471 $, 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.
20.72 1080288003

____________________________

CE08 1008

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

de retirer du registre de domaine public un terrain d'une superficie de 241,5 m², constitué du lot
3 795 028 du cadastre du Québec, situé sur la rue Chambord au sud du boulevard Rosemont ;

2-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Place Laverdure S.E.C., aux fins d'assemblage,
le terrain mentionné au paragraphe précédent, pour la somme de 70 000 $, plus les taxes
applicables, 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.
20.73 1080288004

____________________________
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CE08 1009

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

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à La Fabrique de la paroisse de SaintBarthélemy, aux fins d'assemblage, un résidu de terrain d’une superficie de 204,80 mètres carrés,
situé entre la rue Sagard et l'avenue des Érables, au sud-est de la rue Jean-Talon dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué des lots 2 167 303 et 2 167 307
du cadastre du Québec, pour la somme de 28 418 $, 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.
20.74 1074501008

____________________________

CE08 1010

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

d'approuver un projet de modification de bail aux termes duquel la Ville de Montréal et la Société en
commandite Brennan-Duke conviennent de prolonger le bail de l'immeuble situé au 801, rue
Brennan à des fins d'activités de bureaux, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du
1er janvier 2017, et ce, aux mêmes termes et conditions, pour une dépense annuelle de
6 800 082,14 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.75 1081195001

____________________________

CE08 1011

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
M. Mohamed Yacoub, pour une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1 janvier 2009, un
2
local d'une superficie de 7448 pi , situé au 1625, rue de l'Église, aux fins du poste de quartier 15 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel moyen de 164 523,63 $, taxes
incluses;

2-

d'autoriser le coût des travaux d'aménagement payable en 2008 et en 2009 à M. Mohamed Yacoub,
pour un montant maximum de 500 036,25 $, taxes incluses ;

3-

d'autoriser une dépense de 15 915,38 $, taxes incluses, pour l'achat de mobilier, la surveillance par
les cadets et les frais de services de télécommunication temporaires;
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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.
20.76 1084565001

____________________________

CE08 1012

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de bail de courte durée à intervenir entre la Ville de Montréal et le Théâtre
Mainline concernant la location, à titre gratuit, du Bain Saint-Michel situé au 5300, rue SaintDominique, pour des représentations d'un spectacle de danse dans le cadre du Festival Fringe de
Montréal, du 12 au 30 juin 2008;

2-

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 ce bail pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.77 1084332003

____________________________

CE08 1013

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel 9136-2764 Québec inc., St-Luc DC II inc., le Syndicat de la
copropriété du 5041 au 5097 J.-B. Martineau, le Syndicat de la copropriété du 5105 au 5161 J.-B.
Martineau, le Syndicat de la copropriété du 5169 au 5223 J.-B. Martineau et le Syndicat de la copropriété
du 5231 au 5283 J.-B. Martineau accordent à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude d'utilités
publiques affectant une partie des lots 3 707 823, 3 707 824, 3 706 793, 3 706 804, 3 706 815,
3 706 825, 3 706 835, 3 706 845, 3 706 854, 3 706 863, 3 706 872, 3 706 881, 3 706 890, 3 706 900 et
3 706 901 du cadastre du Québec, situés à l'angle nord-est du boulevard Viau et de la rue J.-B.Martineau, tel qu’indiqué sur le plan préparé par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, le 2 avril 2007
sous le numéro F-8607 de ses minutes, le tout aux termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.78 1074602001

____________________________
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CE08 1014

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Les Industries Rondi inc. consentent à
l’annulation de la servitude d’utilités publiques reçue par Me Raymond St-Amand, notaire, le 15 février
1988 sous le numéro 4725 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal le 19 février 1988 sous le numéro 3 986 840, affectant les lots
1 866 173, 2 626 067 et 3 445 279 du cadastre du Québec, en autant seulement que le fonds servant
décrit aux présentes est concerné, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.79 1081631001

____________________________

CE08 1015

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9108-4871 Québec inc. mainlevée pure et simple
de tous les droits résolutoires stipulés en sa faveur à l'acte de vente intervenu le 18 décembre 2006,
e
devant M Marc Legault, notaire, sous le numéro 1515 de ses minutes et publié au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal le 19 décembre 2006, sous le numéro 13 898 506.

Adopté à l'unanimité.
20.80 1081233002

____________________________

CE08 1016

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

d'accorder un soutien financier totalisant 210 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour la
er
période du 1 juillet 2008 au 30 juin 2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan triennal d’action stratégique en diversité ethnoculturelle de la
Ville (Entente Ville – MICC 2007-2010) :

ORGANISME
Office municipal d'habitation de Montréal
Musée de la personne

PROJET
« Habiter la mixité »
« Vous faites partie de
l'histoire »

MONTANT
150 000 $
60 000 $

2-

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 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.82 1084251002

____________________________
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CE08 1017

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

d'accorder un soutien financier de 67 962 $, taxes incluses, 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 21 juin au 1er septembre 2008;

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.
20.83 1081214001

____________________________

CE08 1018

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à la Société de développement du boulevard SaintLaurent pour effectuer rapidement des activités d'animation, de promotion et de publicité en
supplément des actions régulières de l'organisme, afin que les citoyens et les consommateurs se
réapproprient le boulevard Saint-Laurent et que l'activité commerciale reprenne son élan tel qu’il était
avant le début des travaux d'aménagement du domaine public ;

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'autoriser le directeur de la Direction du développement économique et urbain du Service de la mise
en valeur du territoire et du patrimoine à signer ledit projet de protocole d’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.
20.84 1081180003

____________________________

CE08 1019

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

d'accorder un soutien financier de 2 600 000 $ (dont 1 000 000 $ provenant du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine) à la Société du musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour renouveler le spectacle multimédia sis à l'édifice de
l'Éperon;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du musée d'archéologie
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 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.
20.85 1084332002

____________________________

CE08 1020

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

d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 120 000 $, soit un montant
annuel de 40 000 $ à l'organisme Diversité artistique Montréal pour le financement d'un partenariat
triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente 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 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.
20.86 1084248001

____________________________

CE08 1021

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

d'accorder un soutien financier non récurrent de 76 000 $ au Collectif des entreprises d'insertion du
Québec inc. pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les entreprises d'insertion pour
les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones vivant des situations d'exclusion » dans
le cadre de l'Entente Ville-MICC et du contrat de ville - lutte à la pauvreté et à l'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.
20.87 1081375002

____________________________
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CE08 1022

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

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 60 000 $, soit un montant
annuel de 20 000 $, au Collectif d'animation urbaine l'Autre Montréal pour le financement d'un
partenariat triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente de développement
culturel de Montréal 2008-2011 intervenue entre le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine et la Ville de Montréal ;

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.
20.88 1080020003

____________________________

CE08 1023

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Caribbean Cultural
Festivities Association (CCFA), pour la tenue de la Carifiesta, édition 2008, le 5 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.89 1080010004

____________________________

CE08 1024

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

d'autoriser une dépense de 8 900 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'enveloppe
et contrôle d'accès à l'usine de production d'eau potable Atwater, située au 3161, rue Joseph à
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Cybco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 568 542,52 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5319;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.94 1081769009

____________________________
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CE08 1025

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

d'autoriser une dépense de 5 000 000 $, excluant les taxes, pour la rétention de services
professionnels pour la confection des plans et devis définitifs pour le réaménagement de l'autoroute
Bonaventure entre les rues Brennan et Saint-Jacques, conditionnellement à l’adoption par le conseil
d’agglomération du règlement d’emprunt relatif au dossier 1084744004 et à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et des Régions ;

2-

d'approuver, conformément au deuxième paragraphe de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), le projet de convention par lequel la Société du Havre de Montréal s’engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, conformément à sa proposition de
services en date du 23 mai 2008 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.95 1084744005

____________________________

CE08 1026

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

d'accorder à SSQ, Société d'assurance-vie inc., firme ayant le plus haut pointage final selon les
critères de sélection préétablis, le contrat pour l'administration des régimes d’assurance collective
offerts aux employés et retraités de la Ville de Montréal, à l'exception des garanties en cas de décès
er
mutilations accidentelles, pour une période minimale de deux ans débutant le 1 janvier 2009 et une
période maximale de dix ans se terminant le 31 décembre 2018, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10675;

2-

d'autoriser le directeur principal du Service du capital humain à signer la convention à cet effet;

3-

d'autoriser une dépense nette approximative de 520 389 952 $ pour une période de dix ans pour la
gestion des régimes d'assurance collective des élus municipaux, des employés et des retraités de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.96 1082707004

____________________________

CE08 1027

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

d'approuver le projet d'entente entre la Ville et Construction Frank Catania & Associés inc. modifiant
l’entente intervenue le 22 octobre 2007 (CM07 0688), conditionnellement à l'approbation par le
MAMR du Règlement d'emprunt qui financera la participation additionnelle de la Ville
(1083649001) ;
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2-

d'autoriser à cet effet une dépense additionnelle approximative de 15 488 882,12 $, taxes incluses,
relative à la réalisation des infrastructures desservant des logements sociaux et des ensembles
familiaux à la charge de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.97 1084175002

____________________________

CE08 1028

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

d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Westmount pour le
remplacement, par la Ville de Westmount, d'une conduite d'aqueduc de 300 mm de diamètre
appartenant à la Ville de Montréal et de compétence d'agglomération, lors des travaux de réfection
complète de chaussée effectués par la Ville de Westmount sur l'avenue Westmount, entre l'avenue
Lansdowne et The Boulevard, selon les termes et conditions stipulés audit projet ;

2-

d'autoriser une dépense de 1 957 386,75 $, taxes incluses, en remboursement du coût des travaux,
tel que stipulé au protocole d'entente, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.98 1083878004

____________________________

CE08 1029

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 13 700 000 $ pour le financement des travaux de conception et de construction
de la Maison de la culture et du Bureau d'arrondissement de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.37 1082689004

____________________________
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CE08 1030

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

d'autoriser une dépense de 449 986,28 $, taxes incluses, pour la prolongation de 24 mois du contrat
octroyé à Innotex inc., conformément au programme de remplacement des habits de combat du
service de Sécurité incendie de Montréal initialement prévu aux documents de l'appel d'offres public
05-8331 (CE05 1322), aux prix de sa soumission, soit au prix total de 216 169,75 $, taxes incluses,
pour l'année 2008 et de 224 816, 53 $, taxes incluses, pour l'année 2009;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.101 1073588020

____________________________

CE08 1031

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de prendre acte de la planification préliminaire des rues identifiées qui feront l'objet de travaux dans
différents contrats du programme de réfection routière, du programme d'aménagement et de
réaménagement des voies cyclables et du programme de sécurisation des intersections du réseau routier
artériel de l'agglomération de Montréal devant être octroyés au Conseil d'agglomération le 19 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.102 1084883004

____________________________

CE08 1032

Il est
RÉSOLU :
d'appuyer la demande du Comité olympique canadien (COC) pour l'obtention de deux licences de
télédiffusion numérique nationale auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) permettant l'exploitation du Réseau du sport amateur canadien (RSAC) et celle du
Canadian Amateur Sports Network (CASN).

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084830004

____________________________
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CE08 1033

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de renouveler le mandat de monsieur G. André Harel à titre de membre et président du comité de
vérification de la Ville de Montréal pour la période débutant le 24 septembre 2008 et se terminant le 30
er
avril 2010, soit au plus tard 6 mois après la date des élections municipales prévues le 1 novembre 2009,
et ce, conformément à la Partie 2, article 6 de la Charte du comité de vérification.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081711002

____________________________

CE08 1034

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer Mme Johanne Derome, chef de division des orientations - équipements, événements et
pratique sportive à la Direction des sports du Service du développement culturel, de la qualité du
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à titre de représentante de la Ville de Montréal au
conseil d'administration de la corporation Sport et Loisir de l'île de Montréal pour une période de
deux ans (2008-2010);

2-

de nommer M. Luc Laurent, chef de division des sports et des loisirs à la Direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Lachine, 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 1 an (2008-2009).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081658001

____________________________

CE08 1035

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 concernant les communications à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082714009

____________________________
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CE08 1036

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 495 000 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe
Chaussegros-de-Léry inc. pour l'acquisition de mobilier et le remplacement des finis, suite à la
relocalisation du Bureau du patrimoine et de la toponymie au 2e étage, ainsi que la sécurisation de
l'accès aux espaces administratifs de l'ensemble de l'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.
30.05 1081670001

____________________________

CE08 1037

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 4 000 000 $, taxes incluses, afin de rembourser le Complexe
Chaussegros-de-Léry inc., pour les travaux de réaménagement des étages trois à six et travaux
connexes dans cet édifice;

2-

de transférer du PTI d'agglomération vers le PTI corporatif un montant de 989 000 $ pour l'année
2008 et de 300 000 $ pour l'année 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.
30.06 1081670002

____________________________

CE08 1038

Vu l'article 85 de la Charte de la Ville et vu la résolution CA08 20 0284 du conseil d'arrondissement de
LaSalle en date du 5 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accepter l’offre de services du conseil d’arrondissement de LaSalle et d'autoriser une dépense
totale de 466 549,06 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie, d'aqueduc et d'égout dans la rue
d'Oka, entre la rue de Hull et le cul-de-sac ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083783010

____________________________
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CE08 1039

Vu l'article 85 de la Charte de la Ville et vu la résolution CA08 20 0285 du conseil d'arrondissement de
LaSalle en date du 5 mai 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accepter l’offre de services du conseil d’arrondissement de LaSalle et d'autoriser une dépense
totale de 644 738,63 $, taxes incluses, pour le paiement des travaux de voirie, d’égout et d’aqueduc
dans la rue Chatelle, entre les avenues Lafleur et Orchard ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083783014

____________________________

CE08 1040

Vu la résolution CA08 210148 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 30 avril 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'autoriser un virement budgétaire total de 7 644 000 $ entre projets au PTI 2008 du fonds
d'investissement du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine soit :
-

un montant de 1 157 000 $, entre les projets municipaux 40130 - Programme
d'infrastructures nécessaires au développement immobilier et 35091-Développement de
l'Île-des-Sœurs

-

un montant de 6 487 000 $ des projets d'agglomération 41001 - Technoparc de Montréal,
35020 - Boulevard de Maisonneuve et 39751 - Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM) vers le projet municipal 35091

d'autoriser le virement inverse pour l'année 2009 et ultérieures afin de conserver le total des projets
en équilibre avec le PTI 2008-2010;

le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1083649002

____________________________
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CE08 1041

Considérant la décision de la Société d'habitation et de développement de Montréal d'accepter l'esquisse
de financement de la Caisse centrale Desjardins afin de contracter une marge de crédit d'exploitation de
cent millions de dollars (100 000 000 $) payable à demande aux termes d'une Convention de Crédit
(la « Convention de Crédit ») auprès de la Caisse centrale Desjardins aux fins de remplacer les marges
de crédit existantes dont l'échéance est le 25 août 2008, contractées auprès de la Banque Royale du
Canada, de la Banque Scotia et de la Caisse centrale Desjardins;
Considérant les dispositions de l'article 3.1.2 de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et la Société
d'habitation et de développement de Montréal et approuvée par le conseil municipal de la Ville de
Montréal le 18 juin 2007 (CM07 0404), concernant les garanties offertes par la Ville pour les dettes
contractées par la SHDM, et;
En conformité avec les lettres patentes de la Société d'habitation et de développement de Montréal;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
qu'en cas de défaut de Société d'habitation et de développement de Montréal (la « Société ») de payer
au(x) prêteur(s) nommé(s) en vertu de la Convention de crédit et à ceux qui pourraient prendre une
participation par la suite (collectivement le « Prêteur »), étant entendu que Caisse Centrale Desjardins
dans tous les cas demeurera l'Agent, les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette
Convention de crédit, la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la
Ville que la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit, et ce, sans autre avis ni
délai, paye au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais
dus en vertu de la Convention de crédit étant entendu que pour la marge de crédit d'exploitation ce sera
suite à la demande.
Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en
vertu de la Convention de crédit n'auront pas été irrévocablement payées.
Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas
suivants :
-

le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou fasse des
avances malgré l'existence d'un tel défaut;

-

un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

-

la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de
quelqu'une de ses dispositions;

-

le fait qu'une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

-

tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d'une modification de la participation
du Prêteur aux crédits faisant l'objet de la Convention de crédit, étant entendu que les obligations de
la Ville n'en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront effectués en conséquence;

-

toute fusion ou tout changement ou perte de l'existence juridique de la Société ou toute cession
d'une partie importante de son entreprise;

-

tout cas d'insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut des
dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui
continuera d'être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles
modifications ne devront pas avoir pour effet d'augmenter, sauf s'il s'agit d'augmentations de la tarification
applicable à la marge de crédit d'exploitation faites conformément à la Convention de crédit, la
responsabilité de la Ville aux termes des présentes.
Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la
Convention de crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit de la
Ville d'obtenir, après demande, toute information pertinente.
La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d'aucune somme qu'elle aura payée en
vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit
n'auront pas été entièrement payées.
L'engagement de la Ville exprimé aux présentes n'aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la
présente résolution, la livraison à l'Agent d'une copie certifiée conforme de celle-ci devant suffire à lier la
Ville de façon irrévocable.
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La présente résolution exprime l'engagement complet de la Ville envers le Prêteur partie à la Convention
de crédit suivante :
DATE :
Août 2008
AGENT : Caisse Centrale Desjardins
MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION :
Montant total en capital : 100 000 000 $ Can. (si utilisé)
Échéance : 25 août 2013

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080303001

____________________________

CE08 1042

Vu le Projet de loi 48 - « Modifiant la Loi sur les cours municipales et d'autres dispositions législatives »
présenté à l'Assemblée nationale du Québec, le 13 novembre 2007, par le ministre de la Justice,
Monsieur Jacques P. Dupuis;
Vu l'article 1 de ce projet de loi qui prévoit que les cours municipales et les juges qui les composent
relèveront à nouveau de l'autorité d'un juge en chef attitré qui exercera à leur égard les fonctions de juge
en chef telles que définies par la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., chapitre C-72.01);
Considérant qu'une telle mesure législative est du meilleur intérêt pour la Cour municipale de la Ville de
Montréal et des villes de l'Agglomération de Montréal qu'elle dessert;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au Conseil d'agglomération :
de faire part au Gouvernement du Québec de son accord avec le Projet de loi 48 et de son voeu que ce
projet de loi soit adopté et entre en vigueur dans les meilleurs délais.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1080892006

____________________________

CE08 1043

Il est
RÉSOLU :
de déposer au conseil municipal le tiré à part du rapport de l’Office de consultation publique sur le projet
de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf dans le cadre des travaux de l’Office sur le projet de
Règlement P-04-047-60 modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal visant à introduire dans son
document complémentaire de nouvelles mesures de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081079006

____________________________
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CE08 1044

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la fermeture d’une ruelle située au sud-ouest de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la rue Ontario, aux
fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1084501003

____________________________
CE08 1045

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 régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal (R-3.2) », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1080566001

____________________________

CE08 1046

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue De Teck entre la rue Desmarteau et le boulevard
Pierre-Bernard, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1084501005

____________________________

CE08 1047

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 régime de retraite des employés syndiqués de la
Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) » et d'en recommander l'adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080566004

____________________________
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CE08 1048

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 régime de retraite des cadres de la Communauté
urbaine de Montréal (158 et ses modifications) » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080566003

____________________________

CE08 1049

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 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 » et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1080431001

____________________________

CE08 1050

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 60 000 000 $ afin de financer l'acquisition et la décontamination de terrains
dans le secteur de la cour de triage du CN dans le cadre du projet de modernisation de la rue NotreDame », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1084728004

____________________________

CE08 1051

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 115 000 000 $ afin de financer le prolongement du boulevard de
l'Assomption, l'aménagement du parc linéaire incluant le réseau cyclable pan-montréalais, le
déplacement des infrastructures d'égout et d'aqueduc dans le cadre du projet de modernisation de la rue
Notre-Dame le tout relevant de la compétence du conseil d'agglomération » et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084728003

____________________________
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CE08 1052

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 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement et de
construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil de la Ville », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1080776002

____________________________

CE08 1053

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement numéro 663 adopté par l’ancienne municipalité de la Cité de la Pointe-auxTrembles aux fins de transfert aux propriétaires riverains de la ruelle fermée, constituée des lots
e
4 066 574, 4 066 576, située au sud-ouest de la 3 Avenue et au nord-ouest de la rue René-Lévesque,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1084501004

____________________________

CE08 1054

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 3 000 000 $ pour le versement d’une contribution en vue de procéder à la
conception et la construction du Complexe aquatique, sportif et communautaire de Cartierville dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1081616003

____________________________

CE08 1055

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de protocole d’entente de développement entre le Centre hospitalier
universitaire de Sainte-Justine et la Ville, établissant les modalités d’implication des parties
relativement à la réalisation des travaux de voirie et d’infrastructures rendus nécessaires par la
réalisation du projet du CHU Sainte-Justine selon les termes et conditions stipulés audit projet;
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de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement concernant la démolition du bâtiment
situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du bâtiment situé au
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la transformation et
l’occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175,
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à l’angle nord-ouest de
l’intersection des avenues McShane et Ellendale ».

Adopté à l'unanimité.
40.17 1063886001

____________________________

CE08 1056

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

de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 5 mai 2008 dans
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et de le déposer aux archives;

2-

d’adopter, sans modification, 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 Pierrefonds-Roxboro ».

Adopté à l'unanimité.
40.18 1083840005

____________________________

CE08 1057

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la programmation d'événements publics 2008 et d’autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document intitulé « Programmation
d'événements sur le domaine public 2e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.19 1080679003

____________________________

CE08 1058

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place Délia-Tétreault » la nouvelle place commémorative située dans l'emprise publique, à
l'intersection des avenues Maplewood et Springgrove, dans l'arrondissement d'Outremont.

Adopté à l'unanimité.
40.20 1084521008

____________________________
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CE08 1059

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « piste Claire-Morissette » la piste cyclable aménagée dans l'emprise du boulevard
De Maisonneuve entre la rue Berri et la limite de la Ville de Westmount, à l'ouest de l'avenue Atwater.

Adopté à l'unanimité.
40.21 1084521009

____________________________

CE08 1060

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-40 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 12 mai 2008
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.
40.22 1082622030

____________________________

CE08 1061

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-39 modifiant le règlement de zonage 2710, adopté le 12 mai 2008
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.
40.23 1082622029

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2008 à 8 h

47

CE08 1062

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA 45 intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale », adopté le 6 mai 2008 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, 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.
40.24 1082622019

____________________________

CE08 1063

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement N° 1562-90 modifié par le Règlement N° 1562-90-1 et modifiant le
Règlement de zonage N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord, adoptés respectivement le 15
août 2007 et le 16 avril 2008 par le conseil d’arrondissement de Montréal-Nord, ces deux règlements
étant conformes au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.25 1080524026

____________________________

CE08 1064

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement N° 1562-98 modifiant le Règlement de zonage N° 1562 de
l'arrondissement de Montréal-Nord, adopté le 16 avril 2008 par le conseil d’arrondissement de
Montréal-Nord, 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.
40.26 1080524027

____________________________
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CE08 1065

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement N° 1562-99 modifiant le Règlement de zonage N° 1562 de
l'arrondissement de Montréal-Nord, adopté le 16 avril 2008 par le conseil d’arrondissement de
Montréal-Nord, 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.
40.27 1080524028

____________________________

CE08 1066

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-150 amendant le Règlement de zonage numéro 2098 de
l'arrondissement de LaSalle, adopté le 7 avril 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, 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.
40.28 1080524029

____________________________

CE08 1067

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro 2008-04 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal concernant les parcs et les
espaces verts, adopté le 7 avril 2008 par le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 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.
40.29 1080524031

____________________________
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CE08 1068

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-39 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal concernant certains parcs et espaces verts, adopté le 5 mai 2008 par le conseil
d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 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.
40.30 1080524032

____________________________

CE08 1069

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro RCA06-14001-5 modifiant le Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, adopté le 6 mai 2008 par le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, 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.
40.31 1080524033

____________________________

CE08 1070

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-277 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 5 mai 2008
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.
40.32 1082622020

____________________________
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CE08 1071

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
de donner avis à la ministre des Transports du Québec, conformément aux dispositions de l'article 152 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le projet d'amélioration des infrastructures de transport
terrestre près de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, soumis par le ministère des Transports du
Québec, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
40.33 1082622026

____________________________

CE08 1072

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 les plans des réseaux des conduites principales » et
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.34 1083334034

____________________________

CE08 1073

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire des paramètres rendant possible la
réalisation du projet de complexe sportif du Collège Jean-de-Brébeuf et tenant compte des mesures de
protection et de mise en valeur du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.35 1081231013

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 4 juin 2008 à 8 h

51

CE08 1074

Il est
RÉSOLU :
1-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour identifier les
moyens qui permettraient de pallier l’insuffisance de l’offre en logements abordables dans les
quartiers centraux, notamment dans l’arrondissement de Ville-Marie;

2-

de mandater l’arrondissement de Ville-Marie afin d’améliorer la signalisation à l’intersection de la rue
Saint-Mathieu et du boulevard René-Lévesque, notamment pour les piétons.

de recommander au conseil municipal :
3-

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un
complexe résidentiel situé en bordure sud du boulevard René-Lévesque, entre la rue JosephManseau et l’Esplanade Ernest-Cormier.

Adopté à l'unanimité.
40.36 1062840037

____________________________

Levée de la séance à 12 h 19.
____________________________

Les résolutions CE08 0936 à CE08 1074 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
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 juin 2008 à 19 h
Maison du brasseur (salons C et D) - Arrondissement de Lachine
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 :
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.
____________________________

CE08 1079

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 juin 2008, 19 h.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1080

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le contenu du mémoire de la Ville de Montréal portant sur le projet de Règlement sur les
appareils de chauffage au bois du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec ;

2-

d’autoriser la transmission de ce mémoire, par écrit, d'ici le 23 juin 2008, au chef du Service de la
qualité de l'atmosphère de la Direction des politiques de l'air du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1084390001

____________________________
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CE08 1081

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe à la réalisation du projet du Centre national courte piste (CNCP) à
l’aréna Maurice-Richard et à la mise à niveau de cet aréna afin de permettre aux athlètes du CNCP de
s’entraîner dans des conditions optimales d’entraînement en prévision des Jeux olympiques d’hiver de
2010, et ce, conditionnellement à ce que Hockey Montréal et Les Étoiles de l'Est acceptent
préalablement, par écrit, de transférer les activités de hockey mineur de l'aréna Maurice-Richard vers
d'autres arénas montréalais, pendant la période comprise entre mars 2009 et janvier 2010 inclusivement.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1083016001

____________________________

CE08 1082

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un système de radiocommunication
vocale pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Adopté à l'unanimité.
20.01 1073909002

____________________________

CE08 1083

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location d’appareils radio mobiles, portatifs et
de leurs accessoires pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Adopté à l'unanimité.
20.02 1082748001

____________________________

CE08 1084

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation des équipements
informatiques et de réseautique pour le système de supervision, de contrôle et d’acquisition de données
(SCADA) à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084185001

____________________________
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CE08 1085

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'installation de nouveaux pluviomètres et la
modernisation de pluviomètres existants sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083334033

____________________________

CE08 1086

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.
20.05 1084912001

____________________________

CE08 1087

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de douze mois, pour la fourniture sur demande
d'impression, de préparation et de distribution d'avis ou de bulletins d'information aux citoyens de l'île
de Montréal;

2-

d'accorder à Distribution T.I.M., 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 08-10721 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.
20.06 1080343003

____________________________

CE08 1088

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 147 755 $, taxes incluses, comprenant une réserve pour imprévus ainsi
que les incidences, pour l'exécution des travaux de décontamination de la portion du site des
anciens ateliers municipaux Rosemont destinée à l'aménagement d'un parc situé à l'emplacement de
la bretelle de circulation de la rue de Châteaubriand, dans le cadre du réaménagement de
l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue Saint-Hubert ;
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2-

d'accorder à Excavation Loiselle & Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 102 755 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-101 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080548009

____________________________

CE08 1089

Il est
RÉSOLU :
1-

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 Miltech Security & Technologies inc., le contrat pour la
fourniture de quatre (4) véhicules électriques T3 Motion, selon les spécifications techniques (# de
référence : MT3-001-001-B), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
60 947,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation
08-10753 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.
20.08 1083053005

____________________________

CE08 1090

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

d'autoriser une dépense de 2 159 053 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'aménagement des aires de jeux et de pique-nique dans le secteur du lac aux Castors au parc du
Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total de 2 044 053 $, taxes incluses, conformément
documents de l'appel d'offres public 6207 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080192004

____________________________
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CE08 1091

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

d'autoriser une dépense de 4 365 679,30 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement du
secteur Peel dans le parc du Mont-Royal, 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 4 180 679,30 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6191 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080192005

____________________________

CE08 1092

Il est
RÉSOLU :
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 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 « Pépo citrouille » dans le cadre de l'exposition de l'Halloween
au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 59 166 $, 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.
20.11 1083815002

____________________________

CE08 1093

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 par lequel
l'Université Laval s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour évaluer l'effet
thermique des autobus et son incidence sur l'orniérage aux arrêts d'autobus fortement sollicités
situés sur le réseau artériel, pour une somme maximale de 80 000 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083855002

____________________________
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CE08 1094

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

d'approuver un projet de convention par lequel Services intégrés Lemay et associés inc., seul
soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels relatifs au projet de remplacement des lanterneaux au Biodôme de Montréal, pour
une somme maximale de 186 243,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10684 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080185007

____________________________

CE08 1095

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

de conclure une entente cadre d’une durée de trois (3) ans pour la fourniture, sur demande, de
services de communication et de relations publiques ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Octane Stratégie inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 750 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 08-10702 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1081302002

____________________________

CE08 1096

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

de conclure une entente cadre, d’une durée de trois ans pour la réalisation sur demande de services
de publicité, promotion et marketing ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Morrow Communications, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour
une somme maximale de 1 500 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10703 et aux termes et conditions stipulés audit projet de convention ;
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d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081302001

____________________________

CE08 1097

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Kiewit-Parsons, Un Partenariat
3
relativement à la réception de sols excavés pouvant atteindre 460 000 m provenant des travaux de
prolongement de l'autoroute 25, en contrepartie d'une contribution financière pouvant atteindre
3 500 000 $ pour la mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-De Montigny.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080192002

____________________________

CE08 1098

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la modification au protocole d'entente intervenu entre la Société immobilière du Québec
(SIQ) et la Ville de Montréal, pour la prise de possession préalable des lieux d'une partie du lot
1 340 642 en vue du début des travaux de la première phase du projet du Quartier des spectacles
quant au délai d'approbation de l'emphytéose, de signature de l'emphytéose et du morcellement
des terrains;

2-

d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente modifié, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083827004

____________________________

CE08 1099

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe Immobilier Grilli inc.,
à des fins d'agrandissement du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, un terrain situé entre le chemin
Dutour et la rivière des Prairies, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Genevière, constitué
2
d'une partie des lots 99-289 et 99-290 du cadastre du Québec, d'une superficie de 20 534 m , pour
la somme de 500 000 $, excluant les taxes, le tout sujet aux 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.
20.18 1073744002

____________________________
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CE08 1100

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

d'abroger la résolution CG06 0364 adoptée par le conseil d'agglomération à sa séance du
31 août 2006.

2-

d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Mme Céline Houle, à des fins
d’agrandissement du parc-nature du Bois-de l’Île-Bizard, un terrain situé du côté ouest du chemin
Dutour, constitué du lot 98-Ptie 15 du cadastre officiel de la Paroisse de L’Île-Bizard, circonscription
2
foncière de Montréal, d’une superficie d’environ 5 569,3 m , pour une somme de 202 000 $, excluant
les taxes ;

3-

d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Mme Germaine Hébert Boutet, à des fins
d’agrandissement du parc-nature du Bois-de l’Île-Bizard, un terrain situé du côté ouest du chemin
Dutour, constitué du lot 98-Ptie 16 du cadastre officiel de la Paroisse de l’Île-Bizard, circonscription
foncière de Montréal, d’une superficie d’environ 5 581,9 m2, pour la somme de 202 000 $, excluant
les taxes ;

4-

d’approuver un projet d’acte à intervenir entre la Ville de Montréal et M. Michel Boutet, M. Jean
Boutet, Mme Daniela Toth et Mme Céline Houle, par lequel ces derniers consentent à l’annulation de
la servitude de passage et de non-construction grevant les terrains constitués des lots 98-Ptie 15 et
98-Ptie 16 du cadastre officiel de la Paroisse de l’Île-Bizard, circonscription foncière de Montréal et
de créer une servitude de conservation et de non-accès pour ces mêmes lots en faveur du parcnature du Bois-de l’Île-Bizard ;

le tout sujet aux termes et conditions stipulés auxdits projets d’acte.
5-

d'autoriser à cette fin une dépense de 456 015 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoire, le cas échéant ;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1080192001

____________________________

CE08 1101

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Angela Sciascia et
M. Giacomo Cenci, aux fins d'assemblage, un terrain situé à l’angle nord-ouest du boulevard Perras
e
et de la 63 avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué
du lot 1 509 248 du cadastre du Québec, d’une superficie de 229,3 m², pour la somme de 8 000 $,
taxes en sus, 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.
20.20 1074198007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 11 juin 2008 à 19 h

9

CE08 1102

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de convention de prolongation et de modification au bail intervenu entre la Ville
de Montréal et l'Administration portuaire de Montréal (document B2218), approuvé le 5 juin 2003 par
la décision déléguée DB031027001, pour la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2012, le tout
aux termes et conditions stipulés au projet de convention de prolongation et de modification et au bail
original;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1081631003

____________________________

CE08 1103

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention de droit de passage entre Administration portuaire de Montréal
et Ville de Montréal (B2451), aux fins de conduite d'aqueduc souterraine (rue Bridge, secteur du
er
Havre), dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour la période du 1 janvier 2005 au 31 décembre
2014, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'autoriser une dépense pour le loyer de base de 1 000 $ par année, taxes en sus, pour la période
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et de 1 250 $ par année, taxes en sus, pour la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2014;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1081631004

____________________________

CE08 1104

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

d'approuver une promesse de conclure une convention d'emphytéose aux termes duquel la Ville
s’engage à céder à Société de développement Angus (SDA), corporation sans but lucratif, pour une
durée de 75 ans, un terrain constitué des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, situé à
l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour la construction d'un
immeuble à bureaux dédié principalement aux arts et aux entreprises culturelles, le tout sans
considération monétaire tant qu’un pourcentage d’au moins 75 % de la superficie locative totale du
bâtiment sera réservé à des fins culturelles, sujet également aux termes et autres conditions stipulé
au projet de convention;

2-

d'autoriser le greffier à signer le contrat d'emphytéose ainsi que tout autre document pertinent, pour
et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084313001

____________________________
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CE08 1105

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Société de gestion Viger L.P. inc. portant sur
la réalisation de travaux liés au projet de redéveloppement d'un ensemble immobilier sur le site de
l'ancienne Gare-Hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre Dame Est et
Berri.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1080904001

____________________________

CE08 1106

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un soutien financier totalisant 240 000 $ aux organismes suivants, dans le cadre du
Programme montréalais d'action culturelle 2008 suite à l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Association pour la création et la recherche
électroacoustique du Québec (ACREQ)
Atelier Alpha_Elektra 2009

10 000 $

Agence TOPO
Les ateliers Makila

15 000 $

Bouge de là
Contact danse 2008-2009

15 000 $

Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
Prenez place!

10 000 $

Dare-dare, Centre de diffusion d’art multidisciplinaire de Montréal
Sensibilisation à l’art public et contextuel

15 000 $

Dazibao, Centre d’animation et d’exposition photo
L’exposition portative

8 000 $

Infinithéâtre
Action Infini 2008-2009

5 000 $

L’Illusion, Théâtre de marionnettes
Les arts de la marionnette pour le jeune citoyen de 7 ans et plus

8 000 $

Le Moulin à musique
Au fil des saisons

12 000 $

Les Escales improbables de Montréal
Les Escales improbables de Montréal 2008

6 000 $

Maison de la poésie
Les enfants du surréalisme

9 000 $

Maison internationale du conte
Conférences et goûters contés : des ponts culturels à créer

8 000 $

Musée McCord d’histoire canadienne
Les Rendez-vous du McCord (phase de consolidation)

8 000 $

Oboro Goboro
MédiActions

9 000 $
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Productions Vent d’Est
Histoire de vie

15 000 $

Quartier Éphémère, Centre d’arts visuels
TRAPART et des ateliers portes ouvertes

9 000 $

Sibyllines
Passages

6 000 $

Société pour la promotion de la danse traditionnelle Québécoise (SPDTQ)
Les arts de la veillée : un patrimoine vivant

8 000 $

Studio 303
Face à face au 303

14 000 $

Sylvain Émard Danse
Le Grand continental

11 000 $

Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone
Ateliers en conception visuelle et performance multimédia

4 200 $

Théâtre de la Pire Espèce
Ubu sur la table dans votre salon

3 000 $

Théâtre Galiléo
À la rencontre de Kamo

2-
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15 000 $

Théâtre I.N.K.
Plan de sensibilisation au théâtre de création

6 800 $

Théâtre La Centrale
Cochons de lait farcis au théâtre hors-circuit

10 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084407001

____________________________

CE08 1107

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 5000 $ à l'organisme Croix-Rouge Canadienne pour
venir en aide aux sinistrés du séisme du Sichuan en Chine;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.26 1081294003

____________________________

CE08 1108

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 40 000 $ à l'organisme Groupe itinérance travail de Montréal inc.
pour le Projet d'équipe spéciale Écolo-Boulot ;

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.
20.27 1081535005

____________________________

CE08 1109

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 25 000 $ à Concours international d'orgue
ière
du Canada pour la tenue de la 1 édition de ce concours, du 8 au 17 octobre 2008 à 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.
20.28 1084320004

____________________________

CE08 1110

Monsieur Claude Dauphin déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l’année 2008, un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC) pour la réalisation d’un plan d’action en sécurité urbaine
portant sur la collecte de données, la formation et le réseautage ;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1080828001

____________________________

CE08 1111

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

d'accorder un soutien financier de 95 000 $, en 2008, à Vitrine culturelle de Montréal afin de soutenir
l'organisme dans ses activités de démarrage ;

2-

d'approuver un 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.
20.30 1084248002

____________________________

CE08 1112

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et Divers /
Cité Montréal 94 inc., pour la tenue de l'édition 2008 de Divers/Cité, du 29 juillet au 3 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1080010011

____________________________

CE08 1113

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival
Juste pour rire / Just For Laughs pour la tenue de l'édition 2008 du Festival Juste pour rire, du 10 au
20 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1080010010

____________________________

CE08 1114

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

d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier annuel de 65 000 $ à Vélo
e
Québec Événements afin de souligner le 25 anniversaire du Tour de l'Ile (prévu en 2009) ainsi que
les grandes réussites de la Féria du vélo de Montréal ;

2-

d'approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant
les conditions et modalités 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.
20.33 1081005006

____________________________
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CE08 1115

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

d'approuver un projet de convention par lequel Consortium SM/Genivar, firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
de plans et devis et la coordination des travaux du secteur de la Place des Arts, dans le cadre du
projet de réaménagement urbain du Quartier des spectacles – Phase 2, 3 et 4, pour une somme
maximale de 2,749 026,32 $, taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083827003

____________________________

CE08 1116

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’accorder à Trafic Technologie Système, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour la
conception, la fourniture, la pose et la mise en service des équipements requis pour l'implantation d'un
système de signalisation avancée des parcs de stationnement hors rue du Vieux-Montréal, comprenant
entre autres un logiciel de commande et ses interfaces, pour une somme maximale de 1 494 904 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, frais de douane, d’accise et de courtage, conformément
aux documents de l’appel d’offres sur invitation du 18 avril 2008 ;
le tout, conformément aux informations financières indiquées dans le dossier 1081231011 (Convention
avec Société de jalonnement dynamique de Montréal).

Adopté à l'unanimité.
20.35 1080083004

____________________________

CE08 1117

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

o
d’approuver, conformément au 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 par lequel la Société de jalonnement
dynamique de Montréal, organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la ville les services
professionnels de gestion de projet requis afin d’assurer la surveillance de l'installation du système
de signalisation avancée (jalonnement dynamique), la gestion du contrat de fourniture et
d'installation de ce système et l'exploitation de celui-ci; Société de jalonnement dynamique de
Montréal s'engageant à assumer gratuitement les obligations prévues à l'entente, conformément à
son offre de service du 5 juin 2008 ;
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2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 1 494 904 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires et frais de douane, d’accise et de courtage et de verser cette somme à la Société de
jalonnement dynamique de Montréal afin de lui permettre d'administrer le contrat octroyé à la firme
Trafic Technologie Système (sommaire décisionnel 1080083004) pour la fourniture et l'installation du
système de jalonnement dynamique et notamment de verser à cette dernière les montants dus
conformément aux termes de ce contrat ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.36 1081231011

____________________________

CE08 1118

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 500 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels d'ingénierie de procédé, de surveillance des travaux et de contrôle de qualité dans le
cadre de la mise à niveau des usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
le consortium SNC-Lavalin / Dessau-Soprin (CE04 2513), majorant ainsi le montant total du contrat
de 23 500 000 $ à 34 000 000 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.37 1083404002

____________________________

CE08 1119

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 25 000 $ à Concours Musical International
de Montréal pour la tenue de l'édition 2008 du concours qui se déroulait du 19 au 29 mai 2008 à
Montréal ;

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.
20.38 1084320005

____________________________
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CE08 1120

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

de verser un soutien financier spécial et non récurrent de 50 000 $ au Festival canadien des films du
monde, pour favoriser la tenue de l'édition 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.39 1082599003

____________________________

CE08 1121

Vu la résolution CA08 14 0178 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 10 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 570 219,71 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée flexible
à très faible énergie, de trottoirs, de bases et de conduits souterrains, dans la rue Molière, du
boulevard Saint-Laurent à l'avenue Casgrain, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction DJL inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 498 544, 71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9535 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.40 1083484004

____________________________

CE08 1122

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine ou
son remplaçant, à soumettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
pour et au nom de la Ville, des demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ainsi que tous les documents, plans et devis, avis techniques ou toute
autre information pertinente à ce propos pour des projets relevant de leur mission.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1070548012

____________________________
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CE08 1123

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la tenue de l'exposition « Vivants » au Jardin botanique de Montréal, du 19 juin au
13 octobre 2008 ;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Egrom Conseil, détenteur de la licence autorisant la
présentation de cette exposition, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin ;

3-

d'autoriser M. Mario Cicioli, directeur intérimaire des Muséums nature de Montréal, à signer ladite
convention, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080610002

____________________________

CE08 1124

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la programmation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec pour la
période 2008-2011;

2-

d'approuver les deux nouveaux programmes culturels Formation en loisir culturel et Innovation et
inclusion découlant de la programmation 2008-2011 du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE);

3-

d'ajuster la base budgétaire des dépenses et des revenus du SDCQMVDE et la base budgétaire des
dépenses de l'arrondissement de Lachine à compter de 2009;

4-

d'accorder le report automatique des soldes non dépensés des budgets de fonctionnement de
l'entente sur le développement culturel tels que détaillés dans le dossier décisionnel, sous réserve
du surplus annuel de la Ville;

5-

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 1084320002

____________________________

CE08 1125

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver l'ajout du projet du Grand Prix de Montréal à la liste des projets faisant partie de la
programmation 2008 de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le Gouvernement du Québec
pour les projets reliés à la stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080517003

____________________________
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CE08 1126

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance du rapport de consultation et des recommandations de la Commission
permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures concernant
la désinfection des eaux usées à la Station d'épuration de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084527002

____________________________

CE08 1127

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la création d'une force corporative sous l'autorité de la Direction des opérations ;

2-

d'autoriser l'augmentation de l'effectif permanent policier autorisé de 46 postes pour la période du
29 septembre 2008 au 31 mars 2013 et, plus précisément, d’autoriser :
-

la création de deux postes temporaires au grade de commandant ;
la Direction des opérations à procéder au comblement de ces postes de travail;
la création de quatre postes temporaires au grade de sergent;
la création de quarante postes temporaires au grade d'agent.

3-

d'autoriser la nomination de 46 policiers permanents à compter du 29 septembre 2008 ;

4-

d'autoriser l'embauche de 20 policiers temporaires au plus tard le 31 octobre 2008 ;

5-

de procéder à la création temporaire de sept postes « civils » ;

6-

d'octroyer, pour l'année 2008, des crédits budgétaires additionnels de revenus de 5 640 000 $ et de
dépenses de 3 954 765 $ et d’ajuster la base budgétaire des années 2009 à 2013 selon les
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082647001

____________________________

CE08 1128

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) un budget additionnel de
revenus et de dépenses équivalent au remboursement de 53 100 $ en provenance de la Ville de
Baie d'Urfé, représentant le montant de la contribution versé en trop en 2008 pour l'élimination des
déchets de la Ville de Baie d'Urfé, pour le premier semestre de 2008 ;

2-

d’approuver un virement des crédits complémentaire, au montant de 46 900 $, pour l'élimination des
déchets de la Ville de Baie d'Urfé, pour le deuxième semestre de 2008 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1084730003

____________________________
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CE08 1129

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ provenant du PTI 2008 de la Direction des sports du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, au
PTI 2008 de la Direction stratégies et transactions immobilières du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine et autoriser une dépense au même montant pour le déplacement de la
ligne électrique qui alimente Boralex, locataire de la Direction des immeubles sur le site du Complexe
environnemental Saint-Michel ;

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 1080953003

____________________________

CE08 1130

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 30 avril
2008, 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.
30.09 1080744004

____________________________

CE08 1131

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

de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2008, projetés à la fin de
l’exercice - Volet agglomération ;

2-

de prendre connaissance de l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril
2008.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080744005

____________________________
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CE08 1132

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 1084435002

____________________________

CE08 1133

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 $ afin de financer les travaux d'améliorations locatives,
d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et l'achat de collections initiales »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1071608007

____________________________

CE08 1134

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
établissant un programme de subvention pour la réalisation de projets destinés aux familles », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1083227001

____________________________

CE08 1135

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument
historique de la maison Thomas Brunet, située au 187, chemin du Cap-Saint-Jacques ».

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080577002

____________________________
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CE08 1136

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument
historique de la maison Jacques Richer dit Louveteau, située au 163, chemin du Cap-Saint-Jacques ».

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080577003

____________________________

CE08 1137

Vu la résolution CA08 240442 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 3 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » afin d’y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du secteur Place des Arts
du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1084400028

____________________________

CE08 1138

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

d’adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement sur la démolition,
la transformation, la construction et l’occupation de bâtiments sur le site de l’ancienne gare-hôtel
Viger, délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri », sujet,
conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter;

2-

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) ».

Adopté à l'unanimité.
40.07 1074400052

____________________________
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CE08 1139

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.72 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282) adopté le 6 mai 2008 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 1080524038

____________________________

CE08 1140

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.73 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282) adopté le 6 mai 2008 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.
40.09 1080524037

____________________________

CE08 1141

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17144 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (RCA07
17121), adopté le 5 mai 2008 par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, 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 1080524036

____________________________
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CE08 1142

Il est
RÉSOLU :
1-

d'intégrer, à compter du 17 mars 2008, les 13 personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de
policier temporaire 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

2-

Agent 6515
Agent 6523
Agent 6480
Agent 6525
Agent 6503
Agent 6536
Agent 6537
Agent 6521
Agent 6542
Agent 6543
Agent 6544
Agent 6548
Agent 6549

BOIVIN, Éric
BUREAU, Myriam
CÔTÉ, Brigitte
DALPE, Émilie
GAGNON, Jean-Frédérick
LAROUCHE-FORTIN, Marie-Lou
LEDUC, Véronique
MAROIS-JULIEN, Jérôme
NEVEU, Jean-Sébastien
OUELLET, Andrée-Anne
PICHÉ, Dominique
ST-PIERRE, Daniel
THIBAULT, Vincent

PDQ 35
PDQ 05
PDQ 26
PDQ 12
PDQ 49
PDQ 10
PDQ 26
PDQ 31
PDQ 05
PDQ 20
PDQ 21
PDQ 42
PDQ 26

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

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082428008

____________________________

Levée de la séance à 21 h.
____________________________

Les résolutions CE08 1079 à CE08 1142 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

Compte tenu de la démission de monsieur Frank Zampino le 2 juillet 2008, le présent procès-verbal est
signé par le nouveau président du comité exécutif, monsieur Claude Dauphin, qui lors de la séance visée,
agissait comme vice-président du comité exécutif.

______________________________
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 mercredi 11 juin 2008 à 8 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 :
M. Claude Léger, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 1075

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 11 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1076

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

d'approuver le contenu du Plan de transport de Montréal;

2-

d'approuver le rapport du comité exécutif sur les recommandations de la Commission permanente
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif
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de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le contenu du Plan de transport de Montréal;

2-

d'approuver le rapport du comité exécutif sur les recommandations de la Commission permanente
du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les infrastructures.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1081053001

____________________________

CE08 1077

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour le lancement des
analyses du réseau initial de tramway du Plan de transport et des études de la première ligne;

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 la Société de transport de
Montréal et le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083453001

____________________________

CE08 1078

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un emprunt sur le marché institutionnel canadien pour un montant n’excédant pas
250 000 000 $ CA;

2-

d'accepter l'offre annexée à la présente résolution 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 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 Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier et directeur ou son greffier adjoint 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 1081629003

____________________________

Levée de la séance à 9 h 35.
____________________________
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Les résolutions CE08 1075 à CE08 1078 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Frank Zampino
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 juin 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
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.
____________________________

CE08 1143

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1144

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le document intitulé « Mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission mixte
internationale dans le cadre des consultations publiques menées pour l'examen de l'ordonnance
d'approbation pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1084216002

____________________________
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CE08 1145

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l’annulation de l'appel d'offres public 08-10698 pour l'acquisition d'ensembles de sousvêtements pour les employés du Service de sécurité incendie de Montréal (CE08 0291) ;

2-

d'autoriser le lancement d’un nouvel appel d'offres public pour l'acquisition d'ensemble de sousvêtements conformes, avec un tissu rencontrant les exigences de la CSST.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083588013

____________________________

CE08 1146

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection des
infrastructures électriques aux parcs Angrignon et La Fontaine.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1081096001

____________________________

CE08 1147

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux de modernisation, de
réfection et d’augmentation de la capacité de pompage à l’usine de production d’eau potable de
Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084745002

____________________________

CE08 1148

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison de vannes pour des
conduites d'aqueduc principales.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083276002

____________________________
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CE08 1149

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 3 ans à compter de la date de son émission, pour la
fourniture sur demande de papier autocopiant préassemblé ;

2-

d'accorder à 870475 Ontario inc. (Xerox Canada inc.), plus bas soumissionnaire conforme pour le
groupe 3, la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10560 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 ;

de recommander au conseil d'agglomération :
4-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 3 ans à compter de la date de son émission, pour la
fourniture sur demande de papier d'impression et couverture ;

5-

d'accorder à JBR La Maison du papier, plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes 1 et 2,
la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10560 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

6-

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.
20.06 1080343002

____________________________

CE08 1150

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

de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois à compter de la date de leur émission, pour
la fourniture, sur demande, de CD-Roms, DVD-Roms, CD-Audio, DVD Films documentaires et de
fiction pour les bibliothèques de la Ville de Montréal;

2-

d'accorder à Groupe Archambault inc., plus bas soumissionnaire conforme pour les groupes
d'articles 1, 2 et 3, la commande à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10701 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 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1081558002

____________________________
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CE08 1151

Il est
RÉSOLU :
d’acccorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre de l’appel d’offres public
LOT-GP-SP-C & D (CG07 0304), le contrat pour la réfection de la rue Marguerite d'Youville, aux prix
unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 279 633,40 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM
confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la
partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084744007

____________________________

CE08 1152

Vu la résolution CA08 210192 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 3 juin 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à M. Rémi Vigneault un terrain situé
le long de la rue Gibbons, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 636 446 du cadastre
du Québec, d’une superficie approximative de 122,6 m² , pour une somme de 9 166 $, le tout aux
termes et conditions prévus au projet d’acte ;

2-

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.
20.09 1062174020

____________________________

CE08 1153

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 74 300 $ afin de procéder à un remboursement
supplémentaire à la coopérative d’habitation Marie-Anne, à titre d’ajustement final du prix de vente
d'un terrain municipal situé sur l'avenue Coloniale et la rue de Bullion, au sud de la rue Marie-Anne,
constitué des lots 3 302 200 à 3 302 204 inclusivement et du lot 3 315 383 du cadastre du Québec,
en considération des surcoûts de construction occasionnés par les conditions géotechniques
défavorables des sols de l’emplacement, pour un remboursement total de 112 497 $.

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080548007

____________________________
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CE08 1154

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

d’approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue du CHSLD Centreville de Montréal, des locaux d'une superficie d'environ 1 525 m2 situés au 90, rue de La Gauchetière
Est, pour une période d’une année à compter du 1er octobre 2008, pour un loyer total de
109 324,20 $, exempt de taxes, aux termes et conditions stipulés audit projet de prolongation ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080259003

____________________________

CE08 1155

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et Mme Klémentina Ahméti et M.
Ramazan Joan Hysa consentent à l’annulation d’une servitude de stationnement grevant un terrain
appartenant à la Ville de Montréal, situé sur la rue de Mont-Joli à l'intersection des avenues Jodoin et
Lausanne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constitué du lot 1 174 979 du cadastre du
Québec, moyennant le paiement par la Ville d’une somme de 5 000 $, taxes incluses, le tout sujet
aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte et d’autoriser à cette fin une dépense de 5 000 $,
taxes incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084312005

____________________________
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CE08 1156

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 215 000 $ aux 13 organismes montréalais ci-après
indiqués, pour le montant mentionné en regard de chacun d’eux, dans le cadre du Programme
Partenariat Culture et Communauté 2008 de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 :
Organisme

Montant

Centre international d'art contemporain de Montréal (CIAC)
Dare-Dare, Centre de diffusion d’art multidisciplinaire de Montréal
Dynamo Théâtre
Écomusée du Fier Monde inc.
Festival du nouveau cinéma de Montréal
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse
Musée McCord d'histoire canadienne
Radio Centre Ville Saint-Louis inc.
Société de musique contemporaine du Québec
Société des arts libres et actuels
Studio XX
Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone
Théâtre Q Art

12 000 $
15 000 $
12 000 $
20 000 $
18 000 $
20 000 $
18 000 $
12 000 $
18 000 $
12 000 $
20 000 $
20 000 $
18 000 $

Total
2-

215 000 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080015002

____________________________

CE08 1157

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant une deuxième tranche de 516 376,49 $, pour l'année 2008,
aux organismes à but non lucratif (OBNL), ci-après désignés et ayant déposé une demande
recevable 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 loisirs du territoire de la Ville de Montréal, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux :
ARRONDISSEMENT

DOMAINE

ORGANISME

SOUTIEN

Ahuntsic-Cartierville
Art et culture
ASSOCIATION DES MEDIAS ECRITS
COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC
FOUNOUN: LE TRAIT D'UNION D'ART ET CULTURE
LA TROUPE DE THEATRE DE SHAKESPEARE
DE MONTREAL

2 061,00 $
1 877,15 $
1 424,43 $

Développement social
et communautaire
CENTRE DES FEMMES ITALIENNES DE MONTREAL INC.
LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
P.R.I.S.E. II (PROGRAMME EDUCATIF DE REVALORISATION
INDIVIDUELLE, SOCIALE) INC.
S.A.C. SERVICE D'AIDE AUX CONJOINTS

2 203,20 $
2 703,00 $
5 705,88 $
3 411,18 $
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Loisirs
NRJ AHUNTSIC
VOISINS DU SAULT
sous-total

728,85 $
1 034,44 $
21 149,13 $

Anjou
Développement social
et communautaire
CARREFOUR DES FEMMES D'ANJOU
sous-total

3 512,38 $
3 512,38 $

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
Art et culture
BALLET OUEST INC./BALLET WEST INC.

1 193,40 $

Développement social
et communautaire
AMI-QUEBEC AGIR CONTRE LA MALADIE MENTALE
4 215,47 $
BOOMERANG CONNEXION SECURITE INC.
1 632,00 $
CENTRE D'ECOUTE ET DE REFERENCE MULTI-ECOUTE
2 627,42 $
DIX MILLE VILLAGES NDG
4 159,23 $
FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE
LA JEUNESSE T.R.E.E.
6 137,34 $
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES HOMMES,
JEUNES FEMMES DE MONTREAL
1 838,19 $
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE CHABAD LOUBAVITCH
3 018,78 $
REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU MONTREAL
ETHNIQUE POUR LE LOGEMENT
3 159,14 $
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN MONTREAL (BCAM)
762,04 $
sous-total
28 743,01 $
Lachine
Loisirs

DANSE COUNTRY HONKY TONK
sous-total

4 720,05 $
4 720,05 $

LaSalle
Développement social
et communautaire
ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE
MAISON DES FAMILLES DE LASALLE
sous-total

2 501,55 $
3 187,50 $
5 689,05 $

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve
Art et culture
THEATRE BOUCHES DECOUSUES

1 481,45 $

Développement social
et communautaire
GROUPE AMORCE
578,46 $
INFO-FEMMES INC.
2 101,20 $
INFOLOGIS DE L'EST DE L'ILE DE MONTREAL
1 442,28 $
LA PUCE COMMUNAUTAIRE, MONTREAL, INC.
6 929,68 $
L'ETINCELLE DE L'AMITIE INC.
3 060,00 $
MAISON INTERNATIONALE DES FEMMES
352,06 $
NOUVELLE APPROCHE HUMANITAIRE D'APPRENTISSAGE
5 510,55 $
NOUVELLE APPROCHE HUMANITAIRE D'APPRENTISSAGE
1 549,28 $
NOUVELLE APPROCHE HUMANITAIRE D'APPRENTISSAGE
1 030,16 $
REGROUPEMENT QC DES CENTRES D'AIDE & DE LUTTE
CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL
2 580,60 $
REPIT PROVIDENCE, MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3 080,40 $
REVDEC
1 759,50 $
S.O.S. VELO MERCIER/HOCHELAGA MAISONNEUVE INC.
10 000,00 $
TEL-ECOUTE
1 643,53 $
sous-total
43 099,15 $
Montréal-Nord
Développement social
et communautaire
CENTRE D'ACTIVITES POUR LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE
EMOTIONNEL DE MONTREAL-NORD (CAMEE)
CENTRE LA TRAVERSEE
FOURCHETTES DE L'ESPOIR
sous-total

3 563,88 $
3 794,40 $
4 875,60 $
12 233,88 $

Outremont
Art et culture
PRODUCTIONS TOTEM CONTEMPORAIN
sous-total

1 830,00 $
1 830,00 $

Pierrefonds—Roxboro
Développement social
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et communautaire
L'ASSOCIATION HEBRAIQUE DES JEUNES HOMMES, JEUNES
FEMMES DE MONTREAL
10 000,00 $
sous-total
10 000,00 $
Plateau-Mont-Royal
Art et culture
AMICALE DE LA CULTURE INDEPENDANTE (A.C.I.) INC.
ATELIER LE FIL D'ARIANE INC.
CENTRE DE CERAMIQUE-POTERIE BONSECOURS INC.
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN
DE MONTREAL (CIAC)
CREATION DANSE LYNDA GAUDREAU
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC.
DIAGRAMME GESTION CULTURELLE INC.
GRAFF, CENTRE DE CONCEPTION GRAPHIQUE INC.
GROUPE INTERVENTION VIDEO DE MONTREAL INC.
LE GROUPE DE LA VEILLEE
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
MAISON DE LA POESIE
RENCONTRES INTERNATIONALES DU
DOCUMENTAIRE DE MONTREAL
THEATRE L'AVANT-PAYS INC.
THEATRE LE CLOU
THEATRE YOUTHEATRE INC.
THEATRE YOUTHEATRE INC.

2 188,75 $
5 615,22 $
2 615,30 $
3 288,96 $
674,30 $
1 785,00 $
2 343,38 $
3 275,87 $
3 015,06 $
633,85 $
2 977,40 $
3 590,71 $
10 000,00 $
457,60 $
712,52 $
4 923,60 $
2 806,43 $
1 635,26 $
2 656,25 $

Développement social
et communautaire
« FAMILLE NOUVELLE » CENTRE D'ENTRAIDE CONJUGAL
ET FAMILIAL
ASSOCIATION DES ARCHES DU QUEBEC
ATELIER DE MEUBLES ET DE RECYCLAGE
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
CENTRE DE PREVENTION DES AGRESSIONS DE MONTREAL
CENTRE DES FEMMES DU PLATEAU MONT-ROYAL
INFO-SECTE/INFO-CULT
LA FONDATION QUEBECOISE POUR L'ALPHABETISATION
LE CENTRE D'APPRENTISSAGE PARALLELE
DE MONTREAL C.A.P.
L'HIRONDELLE, SERVICE D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION
DES IMMIGRANTS
LIEU DE RENCONTRES PARENTS ET ENFANTS
« LA MAISON BUISSONNIERE »
L'IMAGERIE LOCAL DES JEUNES INC.
RESEAU ALTERNATIF ET COMMUNAUTAIRE
DES ORGANISMES (RACOR) EN SANTE MENTALE
SERVICE D'INTERPRETATION VISUELLE ET TACTILE
DU MONTREALMETROPOLITAIN
SORIF INC.

2 948,86 $
3 801,62 $
3 939,73 $
2 858,03 $
3 693,72 $
1 315,80 $
3 644,52 $
4 378,35 $
1 656,56 $
1 060,80 $
2 139,96 $
2 494,92 $
4 366,89 $
3 825,00 $

Loisirs
ASSOCIATION ZEN DE MONTREAL
sous-total

2 077,12 $
99 397,34 $

Rivières-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles
Développement social
et communautaire
C.D.A.T. « MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT » POUR
PERSONNES PATHOLOGIQUEMENT OBESES
DU QUEBEC INC.
sous-total

1 417,80 $
1 417,80 $

Rosemont—La-Petite-Patrie
Art et culture

DETRAK DANSE
LE CENTRE DES TEXTILES CONTEMPORAINS
DE MONTREAL
LES PRODUCTIONS DROLE DE MONDE
THEATRE PIGEONS INTERNATIONAL
THEATRE UBU INC.

Développement social
et communautaire
COMITE LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE INC.
IMPRIME-EMPLOI
INSERTECH ANGUS
LE GROUPE D'ENTRAIDE MATERNELLE DE LA
PETITE PATRIE (G.E.M.)
LETTRES EN MAIN
SERVICE D'ENTRETIEN PRO-PRET INC.
UNION DES CONSOMMATEURS / CONSUMERS' UNION
sous-total

1 836,00 $
10 000,00 $
3 060,00 $
1 870,00 $
969,78 $

601,80 $
6 793,71 $
8 962,45 $
1 907,40 $
2 346,00 $
3 228,30 $
5 032,68 $
46 608,12 $
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Saint-Laurent
Art et culture
CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN
DE MONTREAL (CIAC)

1 046,76 $

Développement social
et communautaire
CARI ST-LAURENT
CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT INC.
CRABE (CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR
LE BIEN-ETRE ENVIRONNEMENTAL)
sous-total

7 903,20 $
3 105,41 $
3 947,40 $
16 002,77 $

Saint-Léonard
Développement social
et communautaire
ASSOCIATION DES PARAPLEGIQUES DU QUEBEC
MAISON DE JEUNES DE SAINT-LEONARD
MOUVEMENT FRATERNITE MULTI-ETHNIQUE INC.
sous-total

5 239,78 $
2 220,44 $
1 672,80 $
9 133,02 $

Sud-Ouest
Art et culture
ASSOCIATION MONDIALE DES RADIODIFFUSEURS
COMMUNAUTAIRES
RADIO-VILLE-MARIE

2 880,85 $
9 271,31 $

Développement social
et communautaire
MAISON DES JEUNES LA GALERIE INC.
P.O.P.I.R. INC.
PROJET SUIVI COMMUNAUTAIRE
sous-total

1 938,00 $
2 652,00 $
2 906,53 $
19 648,69 $

Verdun
Développement social
et communautaire
AMALGAME MONTREAL INC.
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE
sous-total

1 445,00 $
1 965,85 $
3 410,85 $

Ville-Marie
Art et culture
« CHANTS LIBRES » COMPAGNIE LYRIQUE DE CREATION
« OCCURRENCE » ESPACE D'ART ET D'ESSAI
CONTEMPORAINS
ASSOCIATION DES GALERIES D'ART
CONTEMPORAIN (MONTREAL)
ASSOCIATION DES ILLUSTRATEURS ET ILLUSTRATRICES
DU QUEBEC
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE
DE L'HUMOUR (A.P.I.H.)
CAHIERS DE THEATRE JEU INC.
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES
(MONTREAL) (CEAD) INC.
CIRCUIT-EST
COMPAGNIE FLAK
COMPAGNIE FLAK
CONSEIL QUEBECOIS DU THEATRE
ECOLE NATIONALE DE L'HUMOUR/NATIONAL
COMEDY SCHOOL
FARINE ORPHELINE CHERCHE AILLEURS MEILLEUR
FEDERATION D'ART DRAMATIQUE DU
QUEBEC/THE QUEBEC DRAMA FEDERATION
FESTIVAL TRANSAMERIQUES
GUILDE CANADIENNE DES METIERS D'ART
LA COMPAGNIE DE THEATRE « IL VA SANS DIRE...»
LA MAGNETOTHEQUE
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LA TROUPE DU THEATRE DE QUARTIER
LA VIE DES ARTS
LES ATELIERS DE DANSE MODERNE DE MONTREAL INC.
LES FILMS DE L'AUTRE
LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.
L'ILLUSION, THEATRE DE MARIONNETTES
LOCK-DANSEURS INC. / LA LA LA HUMAN STEPS
MUSEE DAVID M. STEWART
REGROUPEMENT DES ARTISTES EN ARTS VISUELS
DU QUEBEC, R.A.A.V.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PERIODIQUES
CULTURELS QUEBECOIS (SODEP)
THEATRE UBU INC.

813,45 $
1 235,42 $
1 681,45 $
1 954,20 $
906,43 $
2 193,00 $
4 794,00 $
6 532,71 $
3 760,40 $
1 055,21 $
2 940,66 $
10 000,00 $
952,01 $
1 154,80 $
5 297,66 $
10 000,00 $
1 245,72 $
8 542,64 $
551,12 $
1 711,54 $
2 727,59 $
10 000,00 $
1 600,03 $
2 668,32 $
684,66 $
1 071,00 $
10 000,00 $
2 754,10 $
1 399,68 $
3 692,20 $
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Développement social
et communautaire
ASSOCIATION QUEBECOISE DES TROUBLES
D'APPRENTISSAGE
CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE AUTONOME (CRVA)
DU MONTREAL-METROPOLITAIN
CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES (CPM)
EDUCALOI
EPOC MONTREAL
FONDATION D'AIDE DIRECTE - SIDA MONTREAL
GROUPE D'ENTRAIDE A L'INTENTION DES PERSONNES
SEROPOSITIVES ET ITINERANTES
INFO-TABAC
LA FONDATION JEAN LAPOINTE INC.
LA FONDATION PAUL GERIN-LAJOIE POUR LA
COOPERATION INTERNATIONALE
LA FONDATION QUEBECOISE POUR L'ALPHABETISATION
LE GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINERAIRE
MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION
COMMUNAUTAIRE DU QUEBEC INC.
UNION DES TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS DE
MONTREAL (U.T.A.M.)

3 401,70 $
1 685,79 $
3 355,19 $
7 240,81 $
10 000,00 $
1 969,62 $
2 603,08 $
1 785,00 $
3 923,84 $
10 000,00 $
7 237,76 $
6 408,77 $
1 438,70 $
2 355,69 $

Loisirs
PROJETS SAINT-LAURENT
sous-total

2 646,27 $
169 972,22 $

Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension
Art et culture
CENTRE DES METIERS DU CUIR DE MONTREAL
THEATRE BOUCHES DECOUSUES

1 984,70 $
1 306,54 $

Développement social
et communautaire
ASSOCIATION DES CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS
DE MONTREAL « ASKLIPIOS »
CENTRE HAITIEN D'ACTION FAMILIALE
GROUPE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR
LA PAUVRETE DUQUEBEC
LA FRATERNITE PAN ARKADIAN DU CANADA/PAN
ARKADIAN BROTHERHOOD OF CANADA
LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTES
LES GRANDS-MERES CARESSES INC.
OBJECTIF JEUNESSE +
SOCIETE D'EDUCATION POUR LE CYCLISME A MONTREAL

2 240,43 $
1 734,00 $
1 187,97 $
1 632,00 $
1 179,27 $
798,68 $
3 315,00 $
3 012,64 $

Loisirs
L'ASSOCIATION GRECQUE DE ILIAN « ERMIS »
sous-total
Grand total

2-

1 417,80 $
19 809,03 $
516 376,49 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1081361002

____________________________

CE08 1158

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

d'accorder un soutien financier supplémentaire non récurrent de 30 000 $ à l'organisme Alchimies,
Créations et Cultures, promoteur du Festival du Monde Arabe à titre de subvention spéciale;

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080018005

____________________________

CE08 1159

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 5 000 $ à Terres en vues, société pour la diffusion de la culture
autochtone pour l'activité « Solstice des Nations », tenue le 21 juin 2008 à Montréal ;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080018006

____________________________

CE08 1160

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Société historique de Montréal pour la publication
e
d'un numéro spécial de la revue « Montréal en tête ». pour souligner son 150 anniversaire;

2-

d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités de
versement de ce soutien financier;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080020004

____________________________

CE08 1161

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le directeur des Muséums nature de Montréal à déposer, au nom de la Ville, une demande
d'autorisation pour un projet de captage d'eaux souterraines d'une capacité de 75 m3 ou plus par jour au
Biodôme de Montréal auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du
Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080185005

____________________________
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CE08 1162

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la création du fonds de soutien dédié aux installations sportives municipales comprenant
deux volets : le premier volet pour soutenir les arrondissements pour l’actualisation et la
consolidation de leurs piscines et pataugeoires, ainsi que de leurs installations sportives répondant à
la pratique du sport compétitif, et le second pour aider à la mise en place de centres de soccer
intérieurs;

2-

d'approuver les deux programmes y afférents, soit le programme 1 - piscines et pataugeoires et le
programme 2 - installations sportives avec offre de service en sport compétitif;

3-

d'accorder un montant total de 15,25 millions $ pour la mise en place du fonds provenant des actuels
PTI 2008, 2009 et 2010 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la
diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE) (5,25 millions $ sont actuellement prévus au PTI 2008 et 5
millions par année au PTI 2009 et 2010);

4-

d'autoriser le virement budgétaire requis conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;

5-

d'autoriser la flexibilité d’utilisation des sommes disponibles dans le fonds, à savoir le report des
sommes inutilisées d'année en année.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084815002

____________________________

CE08 1163

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les règles de gestion du Fonds Énergie - Ville, lequel constitue une nouvelle source de
financement pour les projets en efficacité énergétique;

2-

d'autoriser une dépense de 141 100 $ afin de permettre la création d'un poste temporaire d'agent de
er
recherche, pour la période du 1 juillet 2008 au 31 décembre 2009, afin d'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.
30.03 1084213001

____________________________

CE08 1164

Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir une consultation publique sur le
projet de convention concernant la location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la Société
Radio-Canada dans le parc du Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080504002

____________________________
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CE08 1165

Vu la résolution CA08 14 0176 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 3 juin 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de nommer, pour une période d’une année, les personnes ci-après désignées à titre de représentants de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation
de développement économique communautaire (CDEC) Centre-Nord :
-

Mme Soraya Martinez, conseillère de la ville, district de Saint-Michel ;
M. Benoit Lacroix, directeur de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083023004

____________________________

CE08 1166

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'affectation d'un transfert de sommes résiduelles de 120 098,14 $ de la fonction
« Coordination du Vieux-Montréal par la Société de développement de Montréal » de la Société
d'habitation et de développement de Montréal vers le Bureau du patrimoine, de la toponymie et de
l'expertise ;

2-

d'augmenter le budget du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine au chapitre des
dépenses avec une contrepartie équivalente au niveau des revenus.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080083008

____________________________

CE08 1167

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 11 000 $ pour l'édition 2008 des Prix François-Houdé, Pierre-Ayot et
Louis-Comtois visant à mettre en valeur le potentiel d'avenir de créateurs montréalais du secteur des
arts visuels et des métiers d'art, et d’attribuer les bourses suivantes :
- 3 000 $ pour le Prix François-Houdé (relève);
- 3 000 $ pour le Prix Pierre-Ayot (relève);
- 5 000 $ pour le Prix Louis-Comtois (mi-carrière).

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.
30.07 1081213002

____________________________
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CE08 1168

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 15 000 $ pour l'attribution d'une bourse à l'auteur récipiendaire du prix
littéraire de la Ville de Montréal, dans le cadre du Grand Prix du livre de Montréal, édition 2008;

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.
30.08 1081213001

____________________________

CE08 1169

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 225 459 $ pour l'année en cours en provenance des dépenses
générales d'administration pour la gestion des opérations et l'entretien du parc de la Pointe de la
Cité du Havre vers le budget de l'arrondissement de Ville-Marie;

2-

d'autoriser un virement de crédits de 43 150 $ pour l'année en cours en provenance des dépenses
générales d'administration pour l'entretien du parc de la Pointe de la Cité du Havre, jusqu'à la fin juin
2008, vers le budget de la Direction des grands parcs et de la nature en 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.
30.09 1080203004

____________________________

CE08 1170

Vu la résolution CA08 30 06 0206 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 3 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter la réclamation de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour un
montant total de 66 449,01 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
pour la remise en état des piscines Saint-Georges, Sainte-Maria-Goretti, Des Pins ainsi qu’à la
pataugeoire Montmartre qui ont été volées et vandalisées au printemps 2007 et au cours de l'hiver et
du printemps 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080448002

____________________________
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CE08 1171

Vu la résolution CA08 240401 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 3 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 35 000 $ en provenance du compte de réclamation pour
matériel roulant, correspondant à la valeur de la chenillette de trottoir de type Bombardier déclarée
volée le 6 avril 2007 afin de permettre l'acquisition d'un nouveau tracteur de trottoir;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.11 1084589001

____________________________

CE08 1172

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action en dommages intentée par Coffrage Alliance limitée
(aux droits de Aléna Construction limitée) contre la Ville de Montréal et la Société de gestion MarieVictorin inc., pour la somme de 419 936,68 $ en capital, intérêts et frais dans le dossier de la Cour
supérieure portant le numéro 500-17-016741-038;

2-

de libérer la somme de 375 000 $ (solde contractuel) et de la verser à Coffrage Alliance limitée;

3-

d'autoriser le paiement de 44 936,68 $ pour les honoraires et déboursés de la firme WAA - Williams,
Asselin, Ackaouis et associés inc.;

4-

d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantale Massé, de la direction
du Contentieux, les chèques suivants :
-

5-

375 000 $ à l'ordre de Coffrage Alliance limitée
44 936,68 $ à l'ordre de WAA - Williams, Asselin, Ackaouis et associés inc.

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

Adopté à l'unanimité.
30.12 1084184002

____________________________

CE08 1173

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 5 086 $ relative à la participation de monsieur André Lavallée, membre
du comité exécutif, à la Conférence internationale Villes et Ports, à Stockholm, en Suède, qui aura
lieu du 23 au 27 juin 2008;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour le remboursement du compte de frais
accompagné des pièces justificatives transmis au chef comptable du 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.
30.13 1080721001

____________________________

CE08 1174

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, des crédits additionnels au montant de 167 829 $, pour l'année budgétaire 2008, au
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle
(SDQMVDE), afin de procéder au déménagement et à l'installation de la bibliothèque Centralejeunes à la bibliothèque Père-Ambroise selon la vocation familiale donnée à cette bibliothèque;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.14 1081213003

____________________________

CE08 1175

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la réalisation de travaux de
construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le secteur Des Érables de
l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (07-029) », et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1082689003

____________________________

CE08 1176

Il est
RÉSOLU :
de verser aux banques de vacances des employés municipaux qui participeront à des missions en 2008,
dans la continuité du projet pilote de collaboration en développement international avec le Service
d’assistance canadienne aux organismes (SACO), 50% du temps prévu à leur mission.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1081238003

____________________________
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CE08 1177

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, pour une période de cinq (5) ans, soit du 18 août 2008 au 17 août 2013, M. CharlesMathieu Brunelle à titre de Directeur des Muséums Nature de Montréal au Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle ;

2-

de fixer le salaire, les conditions et les avantages de M. Brunelle selon les termes du contrat ;

3-

d'autoriser Mme Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, à signer ledit contrat, pour et au nom
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082707006

____________________________

CE08 1178

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la constitution d'une équipe corporative de coordination du déneigement, jumelée à
l'Unité de la propreté et de l'entretien, telle que proposée au dossier décisionnel;

2-

d'autoriser, pour l'exercice 2008, un virement budgétaire de 178 357,63 $ et ajuster la base
budgétaire 2009 en conséquence selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel;

3-

de mandater le Service du capital humain pour mettre en place l'équipe et entreprendre le processus
de dotation des postes de la nouvelle Unité de la propreté et du déneigement dès juin 2008;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1080274001

____________________________

CE08 1179

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention collective à intervenir entre la Ville de Montréal et le Syndicat
professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM), couvrant la période du
er
1 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.
50.04 1083692004

____________________________
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CE08 1180

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de 5 ans à compter du 18 juin 2008, M. Gilles Robillard à titre de directeur
général adjoint - Service des infrastructures, transport et environnement, conformément à la Politique de
rémunération des cadres de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.05 1080590001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 15.
____________________________

Les résolutions CE08 1143 à CE08 1180 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

Compte tenu de la démission de monsieur Frank Zampino le 2 juillet 2008, le présent procès-verbal est
signé par le nouveau président du comité exécutif, monsieur Claude Dauphin, qui lors de la séance visée,
agissait comme vice-président du comité exécutif.

______________________________
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 19 juin 2008 à 12 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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

ABSENCE :
M. Gérald Tremblay, Maire
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.
____________________________

CE08 1181

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 19 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1182

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 25 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1183

Il est
RÉSOLU :
de convoquer une assemblée spéciale du conseil municipal le 25 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.01

____________________________

Levée de la séance à 12 h 10.
____________________________

Les résolutions CE08 1181 à CE08 1183 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

Compte tenu de la démission de monsieur Frank Zampino le 2 juillet 2008, le présent procès-verbal est
signé par le nouveau président du comité exécutif, monsieur Claude Dauphin, qui lors de la séance visée,
agissait comme vice-président du comité exécutif.

______________________________
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 juin 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Membre du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. André Lavallée, 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.
____________________________

CE08 1184

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 25 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1185

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de construction d’une bibliothèque dans l'arrondissement de Saint-Laurent ;

2-

d'autoriser le projet d'agrandissement de la bibliothèque Pierrefonds, dans l'arrondissement
Pierrefonds–Roxboro ;

3-

d'autoriser le projet d'agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow, dans l'arrondissement de
Lachine ;
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4-

d'autoriser le projet d'amélioration locative de la bibliothèque Cartierville dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville ;

5-

d'autoriser le projet d'amélioration locative de la bibliothèque Jean-Corbeil dans l’arrondissement
d’Anjou ;

6-

d’autoriser à ces fins les virements budgétaires suivants aux arrondissements mentionnés cidessous, du programme triennal d’immobilisations 2008 du Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers les arrondissements indiqués, dans le
but d’initier ou de réaliser ces travaux :
Virement
budgétaire

Arrondissement

250 000 $
100 000 $
200 000 $
60 000 $
96 000 $

Saint-Laurent
Pierrefonds–Roxboro
Lachine
Ahuntsic-Cartierville
Anjou

7-

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

8-

de considérer que l'impact sur le budget de fonctionnement des projets d'immobilisations doit être
assumé par les arrondissements à même leur dotation budgétaire.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1081608002

____________________________

CE08 1186

Il est
RÉSOLU :
de soumettre au ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation une
demande à l'effet d'autoriser la prolongation des heures d'admission, les samedis et dimanches jusqu'à
20 h, dans les établissements commerciaux situés sur le territoire décrit dans le présent dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1081180005

____________________________

CE08 1187

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la construction de conduites d'égouts et
d'aqueduc dans le bassin Dépatie-Marsan - phase 2.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084467001

____________________________
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CE08 1188

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la construction d'une chambre de vanne sur le
trop-plein du collecteur Mercier.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334037

____________________________

CE08 1189

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction du ponceau Gouin
au-dessus du ruisseau Bertrand dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084712027

____________________________

CE08 1190

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution de travaux de décontamination sur un
terrain municipal situé sur la rue J.-B.-Martineau, à l'ouest du boulevard Viau, dans l'arrondissement
Saint-Léonard – lot 1 000 137 – pour faciliter la mise en valeur de ce site à des fins résidentielles.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080548008

____________________________

CE08 1191

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour l'exécution de travaux de décontamination et de
mise en place de mesures de mitigation sur un terrain municipal situé à l'intersection du boulevard
Gaétan-Laberge et de la rue Rhéaume dans l'arrondissement Verdun – lot 3 943 631 – pour faciliter la
mise en valeur de ce site à des fins résidentielles.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080548010

____________________________
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CE08 1192

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de 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 – pour faciliter la mise en valeur de ce site à des fins résidentielles.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080548011

____________________________

CE08 1193

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'architecture et de
mécanique dans la partie Est du bâtiment d'ozonation de l'usine de production d'eau potable
Charles-J. Des Bailllets aux fins de l’aménagement d’un nouveau système de désinfection UV (lot
C7-203, MNU-2008-08);

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mécanique de
procédé dans la partie Est du bâtiment d'ozonation de l'usine de production d'eau potable Charles-J.
Des Bailllets aux fins de l’aménagement d’un nouveau système de désinfection UV (lot C7-904,
MNU-2008-09) ;

3-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'électricité dans la
partie Est du bâtiment d'ozonation ainsi que dans le secteur « chloration » de l'usine de production
d'eau potable Charles-J. Des Bailllets aux fins de l’aménagement d’un nouveau système de
désinfection UV et d’un nouveau système de génération d'hypochlorite (lot C7-705, MNU-2008-10).

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084474004

____________________________

CE08 1194

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'équipements de génération
d'hypochlorite de sodium afin de remplacer les équipements utilisant le chlore gazeux aux usines de
production d'eau potable Atwater et Charles-J. Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084752004

____________________________
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CE08 1195

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Pro-Vert Sud-Ouest, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la gestion de
l'écocentre de la Petite-Patrie, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 419 895 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10707 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.
20.10 1080948002

____________________________

CE08 1196

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à L & M Uniformes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'imperméables pour les brigadiers scolaires du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 307 020 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10677 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 1083997011

____________________________

CE08 1197

Il est
RÉSOLU :
1- de conclure une entente cadre, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son
émission, ou jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, pour la
fourniture sur demande de travaux de sondage dans les chaussées du réseau routier artériel et des
réseaux locaux des arrondissements;
2-

d'accorder à Laboratoire A.B.S. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10733 et au
tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083855004

____________________________
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CE08 1198

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

d'approuver un projet de convention par lequel Ameresco Canada inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
d'études, de plans et devis et la surveillance de travaux visant à implanter des projets d'efficacité
énergétique dans différents immeubles de la Ville, pour une somme maximale de 537 938 $, taxes
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de
l’appel d’offres public 07 10563 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.
20.13 1080557002

____________________________

CE08 1199

Vu la résolution CA08 090164 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 2 juin 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel Génivar Société en commandite, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
conception et la surveillance des travaux de réfection de conduites d'aqueduc dans la rue Meilleur,
entre les rues Chabanel Ouest et Louvain Ouest dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour
une somme maximale de 98 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
sur invitation S2008-006 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.
20.14 1084618010

____________________________

CE08 1200

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner le renouvellement de l'entente de partenariat relative aux campagnes de financement en
milieu de travail entre la Ville de Montréal, la Fondation Jacques-Forest, Centraide du Grand
Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301;

2-

d'autoriser monsieur Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain à signer ladite
entente de partenariat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080889001

____________________________
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CE08 1201

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de permis d'occupation 9 2008 40003 délivré par le ministère des Transports du
Québec (MTQ) par lequel la Ville de Montréal loue du MTQ, pour une période de 5 ans, un terrain
situé au sud-ouest de l’aire de travail de construction de l’autoroute 25, entre le viaduc ferroviaire du
CN et la rivière des Prairies, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
constitué des lots 1 058 977 ptie, 1 055 867 ptie, 1 058 978 ptie, 1 055 963 et 1 058 975 ptie du
2
cadastre du Québec, d’une superficie de 84 796,5 m , tel que décrit au plan préparé par M. Christian
Léger, arpenteur-géomètre, le 14 mai 2008 sous le numéro 1458 de ses minutes, pour les fins de
travaux d'aménagement du parc-nature du Ruisseau-De Montigny et d'autoriser une dépense de
5 643,75 $ à cette fin ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080203005

____________________________

CE08 1202

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à monsieur Francis Talbot, aux fins
d'assemblage, un terrain d’une superficie de 232,4 mètres carrés, situé à l'angle nord-est du
e
boulevard Perras et de la 42 Avenue dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, constitué du lot 1 074 908 du cadastre du Québec, pour la somme de 6 500 $, 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.
20.17 1074198001

____________________________

CE08 1203

Il est
RÉSOLU :
1-

e
de renouveler le bail intervenu devant M Yvon Delorme, le 17 juin 1997, sous le numéro 8536 de
ses minutes (CO97 01133), par lequel la Ville de Montréal loue à Les Francofolies de Montréal inc.,
pour l’année 2008, un terrain d’une superficie de 2 608 mètres carrés, situé à l'angle sud-est de la
rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des festivals), aux mêmes clauses et conditions
que le bail initial, y compris le maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau terme, et ce,
pour la période suivante :

ÉDITION 2008 ~ du 12 juillet au 8 août 2008
montage des installations : du 12 juillet au 23 juillet 2008
festivités : du 24 juillet au 3 août 2008
démontage des installations : du 4 août au 8 août 2008
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d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1080515005

____________________________

CE08 1204

Il est
RÉSOLU :
1-

e
de renouveler le bail intervenu, le 17 juin 1997, devant M Yvon Delorme sous le numéro 8535 de
ses minutes (CO97 01133), par lequel la Ville de Montréal loue à Le Festival International de Jazz de
Montréal inc., pour l’année 2008, un terrain d’une superficie de 2 608 mètres carrés, situé à l'angle
sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des festivals), aux mêmes
conditions que le bail initial, y compris le maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau
terme, et ce, pour la période suivante :

ÉDITION 2008 ~ du 12 juin au 11 juillet 2008
montage des installations : du 12 juin au 25 juin 2008
festivités : du 26 juin au 6 juillet 2008
démontage des installations : du 7 juillet au 11 juillet 2008
2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1080515004

____________________________

CE08 1205

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 5 000 $ à la Croix-Rouge Canadienne - section
Québec afin de soutenir les populations sinistrées de l'Équateur pour l'année 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.20 1080340003

____________________________
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CE08 1206

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l’année 2008, un soutien financier total de 50 000 $ aux organismes ci-après
désignés, au montant indiqué en regard de chacun d’eux, afin de leur permettre de réaliser des
interventions en milieu HLM dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le logement abordable;
-

Solidarité Ahuntsic

25 000 $

-

Jeunes en Mouvement
de Pointe-aux-Trembles

25 000 $

2-

d'approuver deux 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 1081535003

____________________________

CE08 1207

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 44 533 $, aux organismes suivants, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au
contrat de ville :
Organisme

Montant

Centre des Ressources Communautaire de l’Ouest de l’Île
Le Théâtre des Générations

3 485 $
41 048 $

2-

d’approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces contributions;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084005001

____________________________
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CE08 1208

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 15 000 $ à l'organisme Vision Diversité pour le
projet Montréal Diversité 2008;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente 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.
20.23 1084320006

____________________________

CE08 1209

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 41 650 $ aux organismes culturels ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du
Forum sur les équipements culturels – Volet 1 de l’Entente sur le développement culturel 2008-2011
intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec :
Organisme

Montant

Groupe Le Vivier

16 650 $

École supérieure de ballet contemporain
de Montréal

25 000 $

2-

d'approuver deux 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.
20.24 1080007002

____________________________

CE08 1210

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

d'autoriser une dépense supplémentaire de 12 473 630,68 $, taxes incluses, pour la réalisation des
travaux préparatoires additionnels qui consistent principalement en la réalisation des plans et devis
d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles et en services professionnels de
gestion de projet des études et travaux d’infrastructures souterraines et d’utilités publiques et
notamment du mandat confié au Consortium SM/Genivar (CG08 0351) pour la préparation des plans
et devis des travaux d'infrastructures et la surveillance de ces travaux à venir ;
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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 modifiant la convention de
services professionnels de gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier
international de Montréal (QIM) (CG07 0135), par lequel QIM, organisme à but non lucratif, s’engage
à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la conception des plans et devis
d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles ainsi que la gestion de projet
relativement à la réalisation de travaux préparatoires dont la portée est augmentée pour un montant
maximal total d'honoraires de 11 929 017 $, taxes incluses, et aux termes duquel la Ville s’engage à
remettre à QIM une somme de 5 830 968 $, taxes incluses, aux fins du paiement des expertsconseils, entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la phase préparatoire telle que révisée, le tout
conformément aux autres termes et conditions y mentionnés ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 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 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.
20.25 1084744006

____________________________

CE08 1211

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 1 269,39 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à Tunis du 8 au 11 mai 2008 afin de participer à la réunion conjointe de l'Association
internationale des maires francophones (AIMF) et de l'Organisation des villes arabes (OVA) ainsi
e
qu’à la 62 réunion du Bureau de l'AIMF ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084344005

____________________________

CE08 1212

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 2 980,45 $ relative au déplacement de M. Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à Bonn du 25 au 30 mai 2008 afin de participer à la Conférence des maires, Actions
locales pour la biodiversité et à la Conférence des Parties (COP9) de la Convention sur la Diversité
Biologique, dans le cadre de ses fonctions de maire et de vice-président de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU), région Amérique du Nord ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084344006

____________________________
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CE08 1213

Il est
RÉSOLU :
de renouveler, pour une période de trois (3) ans, le mandat des membres suivants représentant
l’employeur au Comité du régime de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard :
-

Mme Yvette Bissonnet, conseillère de ville ;
M. Robert L. Zambito, conseiller d’arrondissement ;
M. Gérard Soulard, représentant de l’arrondissement ;
Mme Sylvie A. Brunet, directrice de la Direction des services administratifs ;
M. Alain Cyr, directeur de la Direction des travaux publics, de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082409019

____________________________

CE08 1214

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins
de la tenue des élections partielles du dimanche 21 septembre 2008 afin de combler les vacances
respectives au poste de maire et de conseiller de la ville de l'arrondissement de Saint-Léonard ainsi
qu’au poste de conseiller de la ville du district électoral d'Ahunstic, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 797 325 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080892005

____________________________

CE08 1215

Vu la résolution CA08 27 0206 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 10 juin 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la réclamation relative au remplacement d'une chenillette Bombardier de l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, accidentée le 20 décembre 2007, au montant de 7 000 $ ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1081162006

____________________________
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CE08 1216

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement de crédits au montant total de 115 000 $ du compte de dépenses générales
d'administration vers le Secrétariat aux projets spéciaux et aux relations institutionnels du Service
des affaires corporatives afin de permettre au Chantier sur la démocratie de réaliser son Programme
de travail 2008, notamment quant à ses mandats relatifs à la participation électorale et au droit
d'initiative ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1080147001

____________________________

CE08 1217

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

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville et 9030-4262 Québec inc., au montant de 2 150 000 $
représentant l'indemnité finale en capital et intérêts, payable à titre de propriétaire, suite à
l'expropriation des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, identifiés par les articles 1 et
2 au plan C-96 Saint-Louis;

2-

es
de payer à l'ordre de M Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés en fidéicommis, le solde de
l'indemnité d'expropriation, au montant de 1 467 500 $;

3-

de payer les frais d'expertise de la firme Paris Ladouceur & Associés inc., au montant de 29 516,81 $
toutes taxes incluses, sans intérêts;

4-

de payer les frais judiciaires à Mes Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, au montant de
22 287,55 $, sans intérêts;

5-

d’autoriser une dépense additionnelle de 1 185 212,22 $, taxes incluses, afin de parfaire le paiement;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
30.07 1080512002

____________________________

CE08 1218

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner la signature du projet de règlement hors cour dans le dossier du Groupe D3 inc. contre la
Ville de Montréal, telle qu'apposée par le Directeur du Service des affaires corporatives le 20 juin
2008, après que le Groupe D3 inc. et/ ou ses cessionnaires eurent apposé les leurs sur ledit
document;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 25 juin 2008 à 9 h

14

2-

d'autoriser le paiement à 9056-1366 Québec inc., cessionnaire des droits de Groupe D3 inc., de la
somme totale de 975 538,36 $ en règlement total et final en capital, intérêts, indemnité additionnelle
(art. 1619 C.c.Q.) et frais du dossier de la Cour supérieure du district de Montréal numéro
500-17-023774-048;

3-

d'autoriser la signature d'une transaction conforme au projet de règlement hors cour signé par les
parties;

4-

d'autoriser le Services des finances à émettre le chèque suivant:
-

975 538, 36 $ à l'ordre 9056-1366 Québec inc., cessionnaire des droits de Groupe D3 inc. en
règlement total et final en capital, intérêts, indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) et frais
du dossier de la Cour supérieure du district de Montréal numéro 500-17-023774-048;

5-

d'autoriser les avocats Charest, Séguin, Caron à signer une Déclaration de règlement hors cour du
dossier de la Cour supérieure du district de Montréal numéro 500-17-023774-048;

6-

d'autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives, à donner à Société en
commandite Stationnement de Montréal, l'avis requis par la clause VIII-D de l'Entente conclue en
avril 1995, et modifiée en 1996, aux fins de reprendre les lots en tréfonds numéros 1 193 620,
1 193 593, 1 193 712, et 1 193 478 du cadastre du Québec (emplacements 3, 4, 5, 6);

7-

d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à signer, de l'avis du Contentieux, un acte de
rétrocession conforme à ladite clause VIII-D de l'Entente conclue en avril 1995, et modifiée en 1996;

8-

d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à signer, de l'avis du Contentieux, l'acte d'échange
prévu au projet de règlement hors cour avec 6916252 Canada inc. et/ou ses ayants droit;

9-

d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à signer, de l'avis du Contentieux, l'acte de rétrocession
de la propriété superficiaire des emplacements 1 et 2 (acquis lors de l'échange précité) à Société en
commandite Stationnement de Montréal;

10- d'autoriser le greffier de la Ville de Montréal à signer, de l'avis du Contentieux, l'acte de cession du
lot 1 192 851 du cadastre du Québec (emplacement 7) appartenant à Société en commandite
Stationnement de Montréal, à titre de cession pour fins de parcs;
11- de mandater le Directeur principal du Service des affaires corporatives à prendre toutes les actions
nécessaires pour donner suite à ce règlement hors cour, notamment à signer la transaction ainsi que
tout document pertinent et à prendre les actions requises pour que cette transaction soit exécutée;
12- d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1081951001

____________________________

CE08 1219

Vu la résolution CA08 27 0219 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 10 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer le prolongement de la rue Anne-Hébert, au sud de l'avenue Pierre-De Coubertin – lot
3 892 200 - « rue Anne-Hébert »;

2-

de nommer « rue Georges-Villeneuve », la voie située sur le lot 3 892 195, entre le prolongement de
la rue rue Anne-Hébert et la rue du Trianon.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1083203005

____________________________
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CE08 1220

Vu la résolution CA08 27 0220 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 10 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
de nommer le prolongement de la rue Duchesneau, entre un terrain bordant la rue Sherbrooke Est et le
prolongement projeté de la rue Rousseau – lot 4 061 742 – « rue Duchesneau ».

Adopté à l'unanimité.
40.03 1083203004

____________________________

CE08 1221

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001-1 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 3 juin 2008 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.
40.04 1082622025

____________________________

CE08 1222

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-279 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 2 juin 2008
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.
40.05 1082622027

____________________________
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CE08 1223

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-278 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 2 juin 2008
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.
40.06 1082622021

____________________________

CE08 1224

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-152 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 de
l’arrondissement de LaSalle, adopté le 5 mai 2008 par le conseil d’arrondissement de LaSalle, 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.
40.07 1080524043

____________________________

CE08 1225

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement N° 1562-100 modifiant le Règlement de zonage N° 1562 de
l'arrondissement de Montréal-Nord, adopté le 21 mai 2008 par le conseil d’arrondissement de
Montréal-Nord, 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 1080524041

____________________________
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CE08 1226

Il est
RÉSOLU :
d'entériner, à compter du 25 juin 2008, la mise à la retraite du sergent Dominique Fournier du Service de
police de la Ville de Montréal, en raison d'une invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1083120001

____________________________

CE08 1227

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

de renouveler, pour la période mentionnée en regard de chacun d’eux, le mandat des cadres de
direction suivants :
-

M. Pierre Bouchard, du 13 mai 2007 au 12 mai 2011, à titre de directeur de la Direction des
parcs et de la nature en ville ;

-

Mme Louise Guillemette-Labory, du 20 mai 2007 au 19 mai 2011, à titre de directrice de la
Direction associée-Bibliothèques ;

-

Mme Danielle Rondeau, du 13 mai 2007 au 12 mai 2010, à titre de directrice associée-Conseil
en investissements et projets immobiliers ;

d’autoriser la création, dans le groupe de traitement CD-03, d'un poste de directeur adjoint et
responsable de l'administration à la Direction des Muséums nature de Montréal, et de nommer, du
18 août 2008 au 31 décembre 2009, Monsieur Mario Cicioli à titre de directeur adjoint et responsable
de l'administration à la Direction des Muséums nature de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084163002

____________________________

CE08 1228

Il est
RÉSOLU :
1-

d'embaucher, à compter du 30 juin 2008, à titre de policier permanent au Service de police de la Ville
de Montréal, M. Dominic Nadeau, agent de surveillance de la Société de transport de Montréal,
conformément aux modalités d'accueil convenues par lettre d'entente entre les parties ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579005

____________________________
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CE08 1229

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de protocole d'entente d’affectation entre le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et M. André Durocher, inspecteur au
Service à la Communauté Nord du SPVM, par lequel la Ville, par l'entremise du SPVM, prête les
services de M. Durocher à la GRC pour la période du 4 février 2008 au 31 mars 2009 ;

2-

d’autoriser Mme Diane Bourdeau, directrice adjointe ou son représentant, M. Jimmy Cacchione,
commandant, à signer ledit protocole d’entente, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent cadre d'un poste pour cette
période ;

4-

d’octroyer, pour l’année 2008, des crédits additionnels de revenus de 169 577 $ et de dépenses de
147 458 $ ;

5-

d'autoriser, pour l’année 2009, l'ajustement de l'enveloppe budgétaire afin de tenir compte des
dépenses non prévues au budget ;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082855001

____________________________

CE08 1230

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers
et policières de Montréal, l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ) et Mme Anouk St-Onge,
sergent au Service de police de la Ville de Montréal, par lequel la Ville prête les services du sergent
St-Onge pour occuper un poste d'instructeur au programme de formation initiale en patrouillegendarmerie à l'École nationale de police du Québec, pour la période du 2 septembre 2008 au 2
septembre 2011;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police à signer ledit projet de convention, pour et au nom de la
Ville;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.05 1082418012

____________________________

Levée de la séance à 10 h 40.
____________________________
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Les résolutions CE08 1184 à CE08 1230 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

Compte tenu de la démission de monsieur Frank Zampino le 2 juillet 2008, le présent procès-verbal est
signé par le nouveau président du comité exécutif, monsieur Claude Dauphin, qui lors de la séance visée,
agissait comme vice-président du comité exécutif.

______________________________
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 juillet 2008 à 9 h 30
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Frank Zampino, Président du comité exécutif
M. Claude Dauphin, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, 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 :
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.
____________________________

CE08 1231

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1232

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Plan d'action 2008-2010 : Réussir Montréal.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1080940001

____________________________
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CE08 1233

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public afin d'obtenir des prix à la tonne métrique pour
l'élimination des résidus ultimes (déchets) pour une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2009, selon
3 options, zone Est, zone Ouest ou zones Est et Ouest.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084730002

____________________________

CE08 1234

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs aux
interventions archéologiques à réaliser dans le cadre du Programme de subvention à la restauration et
rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale et du Programme d'inventaire des terrains vacants, selon
les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084426001

____________________________

CE08 1235

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de serveurs d'entreprise et
d'équipements de stockage normalisé IBM.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084048002

____________________________

CE08 1236

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de fournitures de matériel photographique
à la Section identification judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période
de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1082709001

____________________________
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CE08 1237

Il est
RÉSOLU :
1-

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 de gestion de la santé et la sécurité du
travail ;

2-

d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081599001

____________________________

CE08 1238

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des moteurs des pompes HPA4,
BP3 et BP5 et de leurs contrôles à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080423001

____________________________

CE08 1239

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux du projet de
réaménagement, de restauration et de mise aux normes de la maison Jacques Richer dit Louveteau,
située au Parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1081246003

____________________________

CE08 1240

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder au seul soumissionnaire, Accès communications, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la location et l'entretien de 180 appareils radio portatifs et
accessoires, entièrement compatibles aux plans technique et fonctionnels avec les équipements et le
système de radio vocal du SPVM, pour une période de trois (3) mois, au prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 88 381,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres sur invitation 2008-06-SPVM ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084699015

____________________________

CE08 1241

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Le Relais Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l’article 2, le contrat
pour la fourniture de quinze (15) véhicules Chevrolet Uplander Cargo, au prix unitaire de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 364 512,89 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10739 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 25 431,14 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083053009

____________________________

CE08 1242

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Toyota Montréal-Nord, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de vingt-cinq (25) véhicules Toyota Corolla CE, au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 498 202,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 08-10741 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 34 758,29 $ ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083053006

____________________________

CE08 1243

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'accorder à Métro Nissan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
quinze (15) véhicules Nissan Sentra Sedan, au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 262 434,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres
public 08-10743 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
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 18 309,38 $ ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083053007

____________________________

CE08 1244

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à DBD Auto inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
quinze véhicules Hyundai Élantra GLS Sedan, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 320 406,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10742 et au tableau des 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 22 353,98 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083053008

____________________________

CE08 1245

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 429 823,89 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation
d'équipements pour le remplacement du système de préparation et de dosage de chaux à l'usine de
production d'eau potable de Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Norclair inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 419 823,89 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9850;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084752005

____________________________
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CE08 1246

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $ 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 le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la
Ville et Fasken Martineau DuMoulin, avocats (CE07 1099), majorant ainsi le montant total du contrat
à 400 000 $, taxes incluses ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1083692003

____________________________

CE08 1247

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 par lequel la Société du Havre
de Montréal s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser les études
de déplacements et de circulation pour le projet Griffintown contigu à l'autoroute Bonaventure, pour
une somme maximale de 73 368,75 $, taxes incluses, le tout aux termes et conditions mentionnés au
projet de convention et à l’offre de services de cet organisme en date du 12 juin 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084175003

____________________________

CE08 1248

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'accorder un soutien financier totalisant 36 909 $, aux organismes suivants, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au
contrat de ville :
Organisme

Montant

Action Jeunesse de l’Ouest de l’Île (AJOI)
Le Fonds de dépannage du Nord-Ouest de Montréal
Maison des jeunes de Pierrefonds
Centre d’intégration multiservices de l’ouest de l’Île (CIMOI)

19 459 $
9 650 $
1 500 $
6 300 $

d'approuver les quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces contributions;
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d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080302001

____________________________

CE08 1249

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 par lequel HÉC de
Montréal s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour évaluer les impacts
économiques du Plan de transport de la Ville de Montréal, pour un montant maximal de 90 000 $,
taxes incluses ;

2-

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

3-

d'autoriser M. Arnold Beaudin à signer ledit projet de convention et à représenter la Ville dans le
cadre de la gestion du présent mandat.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083907003

____________________________

CE08 1250

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure trois contrats cadre afin de réaliser les études environnementales et géotechniques
requises pour différents projets de construction, de rénovation d'insfrastructures et d'aménagement,
qui seront réalisés au cours des années 2008 et 2009 par les services corporatifs ou les
arrondissements sur le territoire de l’agglomération de Montréal ;

2-

d’approuver trois (3) projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées, 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 indiquée en regard de
chacune d’elles, conformément aux document de l’appel d'offres public 08-10713 et selon les termes
et conditions stipulés auxdits projets de convention ;
Firme
Tecsult inc.
SNC-LAVALIN Environnement inc.
Inspec-Sol inc.

3-

Montant
(Taxes incluses)
425 000$
325 000 $
250 000 $

d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs, et ce
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1083855005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2008 à 9 h 30

8

CE08 1251

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

d'accorder, pour l’année 2008, 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 ;

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 et 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 ladite convention, 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.
20.19 1082560001

____________________________

CE08 1252

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l'année 2008-2009, un soutien financier totalisant 60 000 $ aux organismes ci-après
désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre du volet Lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale du Contrat de ville et de la mise en œuvre du Plan triennal
d’intervention stratégique en diversité ethnoculturelle de l’entente Ville – ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles (MICC):
Organisme

Projet

Montant

Volet Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Maison d'Haïti
Conseil des
éducateurs noirs du
Québec

Soutien aux parents, une prévention pour les jeunes
Soutien aux familles de jeunes noirs anglophones pour la
lutte au décrochage scolaire et social

15 000 $
15 000 $

Mise en œuvre du Plan triennal d’intervention stratégique
Maison d'Haïti
Conseil des
éducateurs noirs du
Québec

Soutien aux parents, une prévention pour les jeunes
Soutien aux familles de jeunes noirs anglophones pour la
lutte au décrochage scolaire et social

15 000 $
15 000 $

2-

d'approuver 4 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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1084251001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 2 juillet 2008 à 9 h 30

9

CE08 1253

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder aux Amis de la montagne, le contrat de services techniques pour la réalisation d’une
patrouille de conservation dans l’arrondissement historique et naturel du mont Royal et d’autoriser
une dépense de 49 731,60 $, taxes incluses, à cette fin;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1080190001

____________________________

CE08 1254

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder aux Amis de la montagne, le contrat de services techniques pour la réalisation d'un projet
pilote d'intégration de jeunes par le biais d'un projet d'intervention sur les plantes envahissantes dans
l'écoterritoire des sommets et des flancs du mont Royal et d’autoriser une dépense de 49 981,05 $,
taxes incluses, à cette fin;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1080190002

____________________________

CE08 1255

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal,
responsable de l'environnement, des parcs, des espaces verts et bleus et du mont Royal, à participer
au Congrès annuel 2008 de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, à Toronto
(Ontario), les 16, 17 et 18 juillet 2008;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 1280 $ soit
versée. Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable
du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant son retour;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1081126001

____________________________
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CE08 1256

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la participation de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, au Forum
mondial des maires sur le gouvernement en ligne (World e-Government Mayors Forum 2008) à Séoul, en
Corée, du 5 au 10 juillet 2008, les frais reliés à cette mission sont assumés par l’Institut international de
Metropolis et par le gouvernement métropolitain de Séoul.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1082178001

____________________________

CE08 1257

Il est
RÉSOLU :
de déposer au 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 sur les ateliers d'artistes
et artisans.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082714013

____________________________

CE08 1258

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 4 500 000 $ afin de procéder à la réalisation de travaux de restauration
de l'Arsenal du fort de l'île Sainte-Hélène situé au parc Jean-Drapeau;

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 4 500 000 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1083743005

____________________________

CE08 1259

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par Royal & SunAlliance compagnie
d'assurance du Canada relativement à une inondation survenue le 17 janvier 2006 dans la place
d’affaires de BCBG Max Azria Canada inc., au 960, rue Sainte-Catherine ouest, dans le dossier
500-17-040850-084 de la Cour supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal
d’une somme totale de 147 399,66 $ en capital et intérêts, plus les frais judiciaires de 1 371,86 $ ;
d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin, de la Direction du
contentieux, les chèques suivants :
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147 399,66 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé en fidéicommis
1 371,86 $ à l'ordre de Bélanger Sauvé

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

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083219006

____________________________

CE08 1260

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 250 000 000 $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 identifiés comme pièce « A », jusqu'à concurrence des
montants inscrits en regard de chacun d'eux ;

3-

d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 11 juin 2008
et annexée à la résolution CE08 1078, une offre de même date annexée à la présente résolution et
identifiée 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 et identifiée comme pièce
« B », les obligations d'une valeur nominale de 250 000 000 $CA échéant en 2018;

5-

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

7-

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

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 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;
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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.
30.06 1081629004

____________________________

CE08 1261

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 $ 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.
40.01 1083797001

____________________________

CE08 1262

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 40 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de
protection des immeubles relevant de la compétence du conseil d’agglomération » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081334009

____________________________
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CE08 1263

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).

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084915001

____________________________

CE08 1264

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-43 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 7 juillet 2008
par le conseil d'arrondissement de Lachine, 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.
40.04 1082622035

____________________________

CE08 1265

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1700-63 modifiant le Règlement de zonage 1700, adopté le 3 juin 2008
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 à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080524042

____________________________
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CE08 1266

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le Règlement 1700-57 modifiant le Règlement 1700, tel qu'amendé, adopté le 5 février
2008 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 à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080524011

____________________________

CE08 1267

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17141 modifiant le Règlement d’urbanisme 01-276, adopté le
2 juin 2008 par le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 1080524044

____________________________

CE08 1268

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-042 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
3 juin 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.
40.08 1082622022

____________________________
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CE08 1269

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-043 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté le
3 juin 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.
40.09 1082622023

____________________________

CE08 1270

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2710-41 modifiant le Règlement de zonage 2710, adopté le 9 juin 2008
par le conseil d'arrondissement de Lachine, 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.
40.10 1082622036

____________________________

CE08 1271

Il est
RÉSOLU :
1-

d'entériner l'entente sur l'indexation des rentes des retraités du régime de retraite des contremaîtres
de l'ex-Ville de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et l'Association des contremaîtres
municipaux employés par la Ville de Montréal;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense estimée de 1 270 000 $ et de l'imputer conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082942002

____________________________
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CE08 1272

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 26 mai 2008, les 21 personnes ci-dessous mentionnées à titre de policiers
temporaires au Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée maximale de 1500 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.

2-

Agt 6611
Agt 6612
Agt 6613
Agt 6614
Agt 6615
Agt 6616
Agt 6617
Agt 6623
Agt 6625
Agt 6627
Agt 6628
Agt 6631
Agt 6632
Agt 6633
Agt 6634
Agt 6635
Agt 6636
Agt 6637
Agt 6639
Agt 6528
Agt 6640

AUDET, Maxime
BEAULIEU, Mylène
BURGOYNE, Michael
CAMPBELL, Steven
CIMMINO, Mélissa
DESMARAIS DUMOULIN, Simon
EDGER SAUVÉ, Julien
HOUBART, Geneviève
LACROIX, Maxime
LARRIVÉE, Martine
LEFEBVRE, Éric Bernard
MYRE, Valérie
NORMANDEAU BÉLISLE, Catherine
POTVIN, Francis
RANKIN, Angela
RICHER, Jason
RIVEST HENAULT, Maude
ROBERGE, Luc
ST-GEORGES, Amélie
TANSERY, Phetsingha
TAYEBI, Melynda Yasmine

PDQ 22
PDQ 45
PDQ 11
PDQ 21
PDQ 31
PDQ 16
PDQ 07
PDQ 15
PDQ 21
PDQ 20
PDQ 21
PDQ 20
PDQ 45
PDQ 21
PDQ 20
PDQ 10
PDQ 49
PDQ 20
PDQ 31
PDQ 37
PDQ 38

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

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084579004

____________________________

CE08 1273

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour une période de 2 ans, à compter du 16 juin 2008, madame Chantal Morissette à titre de
directrice – Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau au Service des infrastructures, transport
et environnement, conformément à la Politique de rémunération des cadres de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082520001

____________________________
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CE08 1274

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'avenant de prolongation aux termes duquel la Ville de Montréal, la Fraternité
des policiers et policières de Montréal et l’École nationale de police du Québec, conviennent de
modifier le contrat de prêt de service de l'agent Ramzi Hassan-Omar, pour la période du 1er au 15
août 2008 inclusivement, afin d’utiliser ses services à titre d'instructeur au programme de formation
initiale en patrouille-gendarmerie;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer l'avenant de prolongation
à cet effet au nom de la Ville;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082418013

____________________________

CE08 1275

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers
et policières de Montréal, l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ) et M. Kevin Frisko, agent au
Service de police de la Ville de Montréal, par lequel la Ville prête les services de l’agent Frisko pour
occuper un poste d’instructeur au programme de formation intiale en patrouille-gendarmerie à l'École
nationale de police du Québec, pour la période du 2 septembre 2008 au 2 septembre 2011 ;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police 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.
50.05 1082418014

____________________________

CE08 1276

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers
et policières de Montréal, l’École Nationale de police du Québec (ÉNPQ) et M. Steve Thouin, agent
au Service de police de la Ville de Montréal, par lequel la Ville prête les services de l’agent Thouin
pour occuper un poste d’instructeur au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie à
l’École nationale de police du Québec, du 2 septembre 2008 au 2 septembre 2011 ;

2-

d'autoriser le directeur du Service de police 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.
50.06 1082418015

____________________________
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CE08 1277

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du plan d'action visant à corriger la problématique des raccordements inversés sur le
territoire de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1083334022

____________________________

Levée de la séance à 10 h 15.
____________________________

Les résolutions CE08 1231 à CE08 1277 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

Compte tenu de la démission de monsieur Frank Zampino le 2 juillet 2008, le présent procès-verbal est
signé par le nouveau président du comité exécutif, monsieur Claude Dauphin, qui lors de la séance visée,
agissait comme vice-président du comité exécutif.

______________________________
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 10 juillet 2008 à 16 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
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
AUTRE PRÉSENCE :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 1278

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 10 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1279

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la tenue de l’événement le Grand Charivarir dans le cadre du Festival Juste pour rire, le
20 juillet 2008;

2-

d’approuver le principe de protocole d’entente de soutien technique à intervenir entre la Ville de
Montréal et le Festival Juste pour rire pour la tenue de cet événement;

3-

d’autoriser le directeur général à signer le protocole d’entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081470001

____________________________
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Levée de la séance à 16 h 22.
____________________________

Les résolutions CE08 1278 et CE08 1279 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 juillet 2008 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 Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal, Service des affaires corporatives
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 1280

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 30 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1281

Il est
RÉSOLU :
d'approuver les critères devant guider l'Administration dans le soutien financier que la Ville accorde aux
arrondissements à l'occasion de certains anniversaires de leur fondation.

Adopté à l'unanimité.
12.04 1081452002

____________________________
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CE08 1282

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
ingénierie électrique pour la Station d'épuration des eaux usées et le réseau des collecteurs et des
intercepteurs, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334036

____________________________

CE08 1283

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des entrées électriques et autres
travaux connexes à la station de pompage Lavigne.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334040

____________________________

CE08 1284

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux pour la consolidation des
assises et des socles de maçonnerie et éclairage des monuments du square Dorchester.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080006004

____________________________

CE08 1285

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de rénovation et de
stabilisation des fondations au Centre d'histoire de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081654001
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____________________________

CE08 1286

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le réaménagement extérieur de l'aréna MichelNormandin et l'aménagement d'un débarcadère au complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080203007

____________________________

CE08 1287

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux électromécaniques aux
chambres de vannes Stinson et Hodge.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083334041

____________________________

CE08 1288

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de mécanique de
bâtiment à l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets afin d'y aménager un nouveau
système de désinfection UV ainsi qu'un nouveau système de génération et de dosage d'hypochlorite.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084474007

____________________________

CE08 1289

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de l'isolant et
du système de support des deux conduites d'aqueduc d'agglomération situées sous le pont JacquesBizard et autres travaux connexes.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084530001
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____________________________
CE08 1290

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la mise à niveau de l'éclairage extérieur routier et
aux décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083334045

____________________________

CE08 1291

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

d'autoriser une dépense de 140 102,57 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal;

2-

er
de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1 juin 2008, le contrat à cette fin avec
Tyco Electronics M/A-COM, 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.
20.11 1082748003

____________________________

CE08 1292

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de terre,
mélange de terre et sable;

2-

d'accorder à Pépinière A. Mucci inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
articles énumérés ci-après, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 08-10640 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;
Article 1 : Terre franche
Article 3 : Mélange de terre de culture pour gazon et fosses d'arbres (#1)
Article 4 : Mélange de terre de culture pour gazon et fosses d'arbres (#2)
Article 5 : Mélange de terre pour terrain de soccer
Article 6 : Mélange de terre pour terrain de baseball
Article 8 : Terre préparée et tamisée
Article 9 : Sable grossier

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.
20.13 1084671005
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____________________________

CE08 1293

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Lumen, division de Sonepar Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la fourniture et la livraison de câbles de puissance moyenne tension à 15 000 volts pour la
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
487 919,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1724-AE;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1083334038

____________________________

CE08 1294

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

de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans, pour la fourniture sur demande, d'engins
élévateurs à nacelle, de carrosseries et d'accessoires sur châssis de camions fournis par la Ville;

2-

d'accorder à Industries Wajax, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10634 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.
20.16 1083447003

____________________________

CE08 1295

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 72 162,21 $ (52 552,60 euros), taxes incluses, à titre d'acompte à Envac
Iberia, S.A., pour l'achat des conduites principales requises pour la mise en place d'un système
pneumatique de collecte des déchets dans le cadre de la phase 1B du secteur de la Place des Arts
du Quartier des spectacles;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083827006

____________________________
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CE08 1296

Vu la résolution CA08 10 213 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 18 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Construction Canasa inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réfection d'égout, de conduite d'eau, de pavage et de trottoirs sur l'avenue
de Belleville dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 312 184,03$, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-787, le tout conditionnellement à
l'obtention du certificat d'autorisation délivré par le Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP);

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084383009

____________________________

CE08 1297

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

d’autoriser une dépense de 874 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
du poste de quartier 39, sis au 6100, boulevard Henri-Bourassa Est, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’accorder à Innovtech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 836 000 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5320 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1083286004

____________________________

CE08 1298

Vu la résolution CA08 210243 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 4 284 007,09 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction des
rues Edna, Rolland, entre le boulevard Champlain et la rue Beurling et Willibrord, entre le boulevard
LaSalle et la rue Wellington, 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 montant total approximatif de 4 866 911,36 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S8/009;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1082183018

____________________________

CE08 1299

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

d'autoriser une dépense de 797 878 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
ième
Avenue,
bordures et d'îlots, là où requis, sur la rue Provost, le boulevard Saint-Joseph et la 34
dans l'arrondissement de Lachine - Contrat 15 (P.R.R. 2008 - 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 770 878 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9563;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084712031

____________________________

CE08 1300

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

d'autoriser une dépense de 933 600 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire dans la rue Chabanel, côté sud, de la rue Meilleur à la rue Tolhurst, 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 896 600 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9569;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084883008

____________________________
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CE08 1301

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

d'accorder à HVAC inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'implantation de
mesures d'efficacité énergétique dans le garage cour des Carrières, le Complexe Gadbois et le
Centre aquatique Rivière-des-Prairies, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
759 648,75 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément
aux documents de l’appel d'offres public 5325 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1081029006

____________________________

CE08 1302

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 209 595 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
bordures et d'îlots, là où requis, sur la voie nord de la rue de Louvain, de l'avenue ChristopheColomb à l'avenue Papineau, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville, Contrat 16 (P.R.R. 2008
- 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 199 895 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9565;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1084883014

____________________________

CE08 1303

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 436 240 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans les rues Poirier, Halpern, Courval, dans le chemin Saint-François et
dans le boulevard Poirier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, Contrat 12 (P.R.R. 2008 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 420 840 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9546;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084883003

____________________________
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CE08 1304

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

d'autoriser une dépense de 890 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de
protection à la caserne 50 du service de Sécurité incendie de Montréal, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Lexicon Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 839 833,67 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5330;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.26 1081354008

____________________________

CE08 1305

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à La Cie Électrique Britton ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de remplacement des câbles de 4,16 kV par des câbles à 15 kV de l'artère
d'urgence no 2 de la Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 324 327,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 1682-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.27 1083334039

____________________________

CE08 1306

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

d'autoriser une dépense de 1 150 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de
protection à la caserne 29, 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 899 155 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 5331 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.28 1081354004

____________________________
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CE08 1307

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

d'autoriser une dépense de 1 112 400 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de
ère
bordures et d'îlots, là où requis, sur le boulevard Gouin, de la 1 Rue au boulevard Lalande, dans
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Contrat XXXV (P.R.R. 2008 - 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 1 098 900 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9557 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1084883015

____________________________

CE08 1308

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 254 295 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
requis, sur le boulevard Gouin, de l'avenue L'Archevêque à l'avenue Lamoureux dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, Contrat 18 (P.R.R. 2008 - 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 245 795 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9572;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.30 1084883017

____________________________

CE08 1309

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 509 750 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction d'une
conduite d'eau secondaire dans la rue Bourget, de la rue Saint-Jacques à la rue Saint-Antoine dans
l'arrondissement du 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 495 250 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9511 ;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1083443012

____________________________

CE08 1310

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

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le planage et le revêtement bitumineux sur le boulevard Cavendish et l'avenue Van Horne, dans les
arrondissements du Plateau Mont-Royal et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Contrat
XXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
1 587 650 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9478;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084883012

____________________________

CE08 1311

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

d'autoriser une dépense de 2 050 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de divers travaux de
protection à la caserne 35 du service de Sécurité incendie de Montréal, 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 1 949 227,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5332;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.33 1081354005

____________________________
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CE08 1312

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

d'autoriser une dépense de 536 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
du poste de quartier 13 du Service de police de la Ville de Montréal, 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 506 568,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 5321;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083286005

____________________________

CE08 1313

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 22 707,56 $ à Groupe Qualitas inc., représentant les honoraires et
déboursés dans le cadre de son mandat pour analyser et expertiser le tablier sous le boulevard de
Maisonneuve Ouest, entre les rues Aylmer et Union;

2-

de réserver une somme supplémentaire de 25 000 $ pour les services à rendre en 2008;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.35 1084403005

____________________________

CE08 1314

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un d'appel d'offres public pour l'exécution des travaux du lot 3 pour la
restauration de la croix du mont Royal et l'aménagement périphérique;

2-

d'autoriser une dépense additionnelle de 175 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels
supplémentaires liés à la préparation des documents d'exécution concernant la restauration de la
croix du mont Royal et l'aménagement périphérique, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

3-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Les Consultants Géniplus inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 162 513,07 $ à
337 513,07 $, taxes incluses (CE06 0774);

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.37 1081246007

____________________________
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CE08 1315

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 86 056,49 $ pour la réalisation d'un diagnostic du réseau municipal de
diffusion culturelle Accès Culture, dans le cadre de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2-

d'approuver le projet de convention de services professionnels par lequel ArtExpert.ca inc. s'engage
à fournir les services requis à cette fin;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.38 1084248003

____________________________

CE08 1316

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

d’autoriser une dépense de 663 248,93 $, taxes incluses, pour la rétention des services
professionnels requis pour la mise en œuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Riopel + associés, architectes, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec Nacev
consultants inc. et Pasquin St-Jean et associés, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels en architecture et en ingénierie requis à cette fin, pour une somme maximale de
634 412,02 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offre public 07-10547 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.39 1081330003

____________________________

CE08 1317

Vu la résolution CA08 12174 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 8 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Génivar Société en commandite, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le
contrat pour la surveillance de travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égouts dans
l'arrondissement d'Anjou, pour un montant de 59 033,63 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres sur invitation 6679 du 10 juin 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.40 1082071027

____________________________
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CE08 1318

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Kim Marineau, biologiste-consultante, ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour effectuer
un audit écologique (inventaire) de la végétation terrestre (arbres, arbustes et plantes printanières,
estivales et automnales) du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pour une somme maximale de
56 928,51$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10725,
pour une période de 2 ans;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.41 1081577001

____________________________

CE08 1319

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 6 841,01 $ 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 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro
500-06-000285-052 et réserver une somme de 40 000 $ pour le paiement des honoraires à venir;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084403006

____________________________

CE08 1320

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 82 641,81 $ pour le paiement des honoraires professionnels de la firme
er
Trudel Nadeau avocats, pour la période du 1 février au 31 mai 2008, dans le cadre d'une
assistance judiciaire autorisée pour le policier Fabio Nicolas Cavalière et de réserver une somme de
1 000 $ afin de finaliser le dossier;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.43 1084403007

____________________________
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CE08 1321

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 38,000 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une sculpture de bronze à
être produite par l'artiste Jean-Daniel Roher, représenté par l'entreprise Artifex, pour le Jardin de
Montréal à Hiroshima, à l'occasion du dixième anniversaire de la signature du Protocole d'entente
entre les villes de Montréal et d'Hiroshima;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.44 1081125001

____________________________

CE08 1322

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de contrat de consignation et de mise en marché de la Carte Musées Montréal entre
la Société des directeurs de musées montréalais inc. et la Ville de Montréal relativement à la vente
conjointe de la Carte Musées Montréal, selon les termes et conditions stipulés au contrat.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1081673002

____________________________

CE08 1323

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

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Construction et Rénovation
2
A.C.P.L. inc., aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 190 m , situé du côté est de la
e
26 Avenue, au nord du boulevard Perras dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, constitué du lot 1 279 367 du cadastre du Québec, pour la somme de 28 700 $, le tout
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.
20.46 1081631013

____________________________
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CE08 1324

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Les FrancoFolies de Montréal inc., un
terrain (parc à vélos) situé à l'angle nord-ouest des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve,
constitué du lot 2 160 622 du cadastre du Québec, tel qu'indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et
ce, pour l'édition 2008, du 12 juillet au 8 août 2008, à titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

occupation des lieux du 12 au 23 juillet 2008;

-

festivités du 24 juillet au 3 août 2008;

-

démontage des installations du 4 au 8 août 2008;

le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1080515008

____________________________

CE08 1325

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

d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 3188744 Canada inc., pour une période
er
2
additionnelle de 15 mois à compter du 1 août 2008, un local d'une superficie de 367,62 m au 500,
boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
aux fins d’un point de service de la Cour municipale, moyennant un loyer total de 137 064,61 $, taxes
incluses ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.48 1081195003

____________________________

CE08 1326

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail entre l'Administration portuaire de Montréal et la Ville de Montréal
(B2424), aux fins d'emprise de la rue Notre-Dame entre les rues Viau et Sicard, dans
er
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour la période du 1 octobre 2005 au 30
septembre 2015, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail;

2-

d'autoriser une dépense de 1000 $/an, taxes en sus, pour la période du 1er octobre 2005 au 30
septembre 2010 et de 1250 $/an, taxes en sus, pour la période du 1er octobre 2010 au 30
septembre 2015;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.49 1081631005

____________________________
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CE08 1327

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le projet de convention de droit de passage (B2581) entre l'Administration portuaire de
Montréal et la Ville de Montréal, aux fins de l'égout collecteur Mont-Royal, section 33 dans
er
l'arrondissement de Ville-Marie, pour la période du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2017, le tout aux
termes et conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'autoriser une dépense de 1250 $/an, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2008 au 31
décembre 2012 et de 1500 $/an, taxes en sus, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2017;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.50 1081631015

____________________________
CE08 1328

Il est
RÉSOLU :
d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue à Le Festival International de Jazz
de Montréal inc., le terrain 1 situé à l'angle sud-est du boulevard Saint-Laurent et de la rue SainteCatherine et le terrain 2 situé à l'angle nord-ouest des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, tel
qu'indiqué au plan C joint au dossier décisionnel, et ce, pour l'édition 2008, du 12 juin au 11 juillet 2008, à
titre gratuit, durant les périodes suivantes :
-

montage des installations du 12 au 25 juin 2008;

-

festivités du 26 juin au 6 juillet 2008;

-

démontage des installations du 7 au 11 juillet 2008 pour le terrain 1;

-

occupation des lieux du 7 au 11 juillet 2008 pour le terrain 2;

le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de baux.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1080515006

____________________________

CE08 1329

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, Monsieur Franco Mignacca et Madame
Rosanna Zuccalli consentent à l'annulation de la servitude d'utilités publiques reçue par Me Yvon
Delorme, notaire le 10 avril 1986 sous le numéro 5120 de ses minutes et publié au bureau de la publicité
des droits sous le numéro 3 707 882, mais pour autant seulement que soit concerné le lot 1 279 152 du
cadastre du Québec, le tout sujet aux termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1082551003

____________________________
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CE08 1330

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à l'organisme à but non lucratif Montréal InVivo, pour
l'organisation du Forum Emploi Montréal InVivo 2008, qui aura lieu à Montréal les 19 et 20
septembre 2008;

2-

d'approuver un projet de protocole d'entente 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.
20.53 1083911002

____________________________

CE08 1331

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ au Carrefour de lutte au décrochage scolaire afin de
financer le projet « Espace Ados » pour l'année 2008 ;

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.
20.56 1081535006

____________________________

CE08 1332

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'organisme Vélo Québec pour le programme « Mon
école à pied, à vélo! » pour l'année 2007-2008;

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.
20.58 1074368003

____________________________
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CE08 1333

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

d'offrir aux arrondissements, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les services
professionnels de la Division ponts et tunnels de la Direction des transports du Service des
infrastructures, transport et environnement afin de réaliser, pour les années 2008 et suivantes, les
inspections des structures routières, ferroviaires et connexes relevant de l'autorité municipale et
implantées sur le réseau local des 19 arrondissements, ainsi que les interventions urgentes pouvant
en découler, sujet à l’adoption, par l’arrondissement concerné, d’une résolution acceptant la
fourniture de services ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080541003

____________________________

CE08 1334

Il est
RÉSOLU :
de demander à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec le
report de l'échéance jusqu'au 31 décembre 2013 du programme Revi-Sols pour les fins du projet du Parc
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) et l'affectation des sommes résiduelles de
10 755 727 $ pour la mise en oeuvre du scénario de réhabilitation.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1082591001

____________________________

CE08 1335

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues Lafleur et Centrale
e
vers l'intersection de la 9 Avenue et de la rue Centrale, dans le secteur du PDQ 13, dans
l'arrondissement de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084698001

____________________________
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CE08 1336

Vu la résolution CA08 08 0440 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 2 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
de nommer monsieur Sébastien Boulerice, coordonnateur en ressources humaines, à titre de
représentant des employés non syndiqués au sein du Comité de retraite du Régime de rentes des
employés de Ville de Saint-Laurent et de le désigner secrétaire dudit comité, à compter du 1er septembre
2008.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080510003

____________________________

CE08 1337

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter la démission de monsieur Serge Barbeau pour le poste de représentant de la Ville au
Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS);

2-

de nommer madame Annick Le Floch, chef de division planification et suivi environnemental, en
remplacement de monsieur Serge Barbeau à titre de membre du CEMRS.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082591002

____________________________

CE08 1338

Vu la résolution CA08 19 0293 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un soutien financier de 1 000 $ du Club Lions de Lachine au club de lecture de la
Bibliothèque Saul-Bellow afin d'inciter les jeunes participants à la lecture;

2-

d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et d'imputer le tout
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082356072

____________________________
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CE08 1339

Vu la résolution CA08 19 0253 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'augmenter l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de l'arrondissement de Lachine
d'un montant de 1 693,13 $ représentant le coût des frais d'évaluation en lien avec les donations
d'objets de collection au Musée de Lachine;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.08 1082356063

____________________________

CE08 1340

Vu la résolution CA08 19 0296 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 7 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le financement, par le Fonds énergie, des projets de réfection des systèmes mécaniques
et d'éclairage des arénas Pierre «Pete» Morin et Martin-Lapointe, pour un montant maximal de
600 000 $ net de récupération de taxes, sur un total de 1 000 000 $ net de récupération de taxes;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement de crédits conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1082356073

____________________________

CE08 1341

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation de 420 355 $ pour le remplacement de quinze véhicules de patrouille du
Service de police de la Ville de Montréal, comprenant les équipements afférents, suite à deux
événements survenus les 14 mars et 21 avril 2008;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.10 1083053004

____________________________
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CE08 1342

Vu la résolution CA08 30 07 0262 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 2 juillet 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser les réclamations de l’arrondissement au montant de 8 500 $ pour le remplacement d'un
tracteur d’une valeur de 6 000 $ et d'une souffleuse d’une valeur de 2 500 $, suite au vol survenu le
2 mars 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.11 1081565012

____________________________

CE08 1343

Vu la résolution CA08 27 0234 du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en date
du 2 juillet 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la réclamation de l’arrondissement au montant de 50 701,25 $ pour le remplacement
er
d'une chenillette Bombardier, suite au vol survenu le 1 avril 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.12 1081162010

____________________________

CE08 1344

Vu la résolution CA08 30 07 0260 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles en date du 2 juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la modification des imputations financières du dossier décisionnel 1060443003 afin que les
travaux autorisés au règlement d'emprunt RCA06-E011-1 soient imputés au règlement d'emprunt 03-035
pour un montant de 412 953,36 $.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1080448003

____________________________
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CE08 1345

Vu la résolution CA08 26 0211 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 7
juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un soutien financier de 70 000 $ pour la réalisation d'une campagne de sensibilisation sur
la sécurité routière dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

2-

d'autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire 2008 des revenus et dépenses de
l'arrondissement pour un montant de 70 000 $;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
30.14 1080965001

____________________________

CE08 1346

Vu la résolution CA08 26 0218 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 7
juillet 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le financement, par le Fonds énergie, du projet de conversion au gaz naturel du centre
Lafond pour un montant total de 120 000 $, net de récupération de taxes;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement de crédits conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1082739006

____________________________

CE08 1347

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention de 25 000 $ provenant du ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine du Québec (MCCCQ) pour la réalisation du projet « Post-conférence IFLA
2008 : un nouveau modèle de statistiques pour les bibliothèques publiques et universitaires », dans
le cadre de la tenue du congrès satellite de l’IFLA à Montréal, les 18 et 19 août 2008 ;

2-

d’approuver la convention à intervenir entre la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal, établissant les modalités et conditions de
versement de cette subvention et d’autoriser Mme Louise Guillemette-Labory, directrice associée Bibliothèques, à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 25 000 $ équivalent au montant de
la subvention au Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle (SDCQMVDE) et d'autoriser ce dernier à affecter ledit montant à la réalisation de ce
projet ;
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d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1081608005

____________________________

CE08 1348

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Directrice du contentieux à accepter la proposition de règlement hors cour des
procureurs de Hudson’s Bay Company, à l’égard des dossiers d’évaluation foncière.

Adopté à l'unanimité.
30.19 1081804002

____________________________

CE08 1349

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Amcill inc., au montant de 72 175 $
représentant l'indemnité finale d'expropriation, payable à titre de propriétaire, suite à l'expropriation
d'une partie du lot 1 881 609 du cadastre du Québec, identifiée par l'article 1 au plan
O-60 Maisonneuve ;

2-

de payer à Amcill inc. le solde de l'indemnité d'expropriation au montant de 63 075 $, plus un intérêt
légal au taux annuel de 5% à compter du 15 mai 2007 jusqu'à la date d'émission du chèque ;

3-

de payer à Me Éric Steinberg, procureur de la partie expropriée, les frais judiciaires estimés au
montant de 1 371,75 $, sans intérêts ;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
30.20 1080512003

____________________________

CE08 1350

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la Direction du contentieux à ne pas se pourvoir en appel du jugement de la Cour
supérieure portant le numéro 500-17-032061-064, rendu dans le dossier impliquant Peoples Trust
Company et la Ville de Montréal, et à verser la somme de 194 479,58 $, avec intérêts et indemnité
additionnelle depuis le 18 avril 2006 plus les dépens ;
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2-

d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Chantal Bruyère de la Direction du
contentieux les chèques suivants :
-

3-
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232 473,02 $ à l'ordre de Peoples Trust Company, représentant le capital, les intérêts et
l'indemnité additionnelle au 27 juin 2008, majoré d'un intérêt quotidien de 47,82 $ à partir du 28
juin 2008 ;
2 371,87 $ à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson en paiement des honoraires judiciaires ;

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

Adopté à l'unanimité.
30.21 1083219007

____________________________

CE08 1351

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 numéro 56 jointe à la présente résolution et identifiée par le greffier de la Ville relativement
aux parcours et aux postes d'attente des calèches.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080083009

____________________________

CE08 1352

Vu la résolution CA08 10 242 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 18 juin 2008 ;
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 l'ancienne ville de
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord (04-006) » et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1071943036

____________________________

CE08 1353

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 25 000 000 $ à des fins nécessitant une intervention immédiate » et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.
40.03 1081334008

____________________________

CE08 1354

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé : « Règlement
e
e
sur la fermeture d’une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth entre la 14 Avenue et la 15 Avenue,
aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1071631006

____________________________

CE08 1355

Il est
RÉSOLU :
1-

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé :
« Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Bleau, située au
13 200 boulevard Gouin Est » 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 de consultation publique
sur l'intérêt de procéder à la citation de la maison Bleau à titre de monument historique.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1084615002

____________________________

CE08 1356

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 permettre au chef de division du Bureau des
réclamations de la Direction du contentieux de bénéficier de certains pouvoirs d'ordre juridique.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1084623003

____________________________
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CE08 1357

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la programmation d'événements publics 2008 et d'autoriser l'occupation du domaine public
selon les sites et les horaires des événements identifiés dans le document intitulé « Programmation
d'événements sur le domaine public 3e partie ».

Adopté à l'unanimité.
40.07 1080679005

____________________________

CE08 1358

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.
40.08 1084435009

____________________________

CE08 1359

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place Marcelle-Ferron » la nouvelle place commémorative située au sud-est de l'avenue
Bernard, entre les avenues Bloomfield et Querbes, dans l'arrondissement d'Outremont, constituée du lot
1 513 151 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084521010

____________________________
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CE08 1360

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « place Raymond-Plante » la nouvelle place commémorative située sur le lot 3 940 795, au
sud du boulevard Rosemont entre l'avenue De Chateaubriand et la rue Saint-Hubert, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084521013

____________________________

CE08 1361

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue Poitevin » (lot numéro 1 884 607 du Cadastre du Québec) et « rue De Courville » (lot
numéro 1 884 980 du Cadastre du Québec) les deux rues comprises dans le quadrilatère formé de
l'avenue Christophe-Colomb, des rues Marie-Anne Est et De La Roche ainsi que de l'avenue Bureau,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1084521012

____________________________

CE08 1362

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.74 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 19 juin 2008 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.
40.12 1080524047

____________________________
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CE08 1363

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07-27006 remplaçant le Règlement sur les usages conditionnels
RCA04-27004, adopté le 10 juin 2008 par le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga–
Maisonneuve, 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 1080524046

____________________________

CE08 1364

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2008-07 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (2003-08) et le Règlement sur les tarifs
pour l'exercice financier 2008 (2007-23), adopté le 7 juillet 2008 par le conseil d'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, 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.
40.14 1080524048

____________________________

CE08 1365

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-275-39 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 10 juin 2008 par le conseil d'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 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.
40.15 1080524040

____________________________
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CE08 1366

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement N° 1562-87, modifié par le Règlement N° 1562-87-1 et modifiant le
Règlement de zonage N° 1562 de l'arrondissement de Montréal-Nord, adoptés respectivement le 16
mai 2007 et le 18 juin 2008 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, ces deux règlements
étant conformes au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
40.16 1070524025

____________________________

CE08 1367

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 22019 - Règlement de concordance modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement Sud-Ouest (01-280), le Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003) et le Règlement sur les
opérations cadastrales (c.0-1), tels qu'amendés, afin d'assurer la conformité au plan d'urbanisme et
autres dispositions non susceptibles d'approbation référendaire, adopté le 2 juillet 2008 par le
conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, 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.
40.17 1080524045

____________________________

CE08 1368

Il est
RÉSOLU :

1-

d'approuver le règlement RCA08-08-0001-3 modifiant le Règlement numéro RCA08-08-0001 sur le
zonage, adopté le 2 juillet 2008 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.
40.18 1082622033

____________________________
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CE08 1369

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1752-1 modifiant le Règlement de dérogation mineure 1752, adopté le 2
juillet 2008 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 à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1080524052

____________________________

CE08 1370

Il est
RÉSOLU :
de renouveler le mandat de M. Serge Tremblay à titre de directeur du Service de la sécurité incendie de
Montréal pour une durée de quatre ans, rétroactivement au 22 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1080395005

____________________________

Levée de la séance à 9 h 25

____________________________

Les résolutions CE08 1280 à CE08 1370 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 6 août 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
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 conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 1371

Il est
RÉSOLU :
d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1372

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 avril 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1373

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 7 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1374

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 14 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 1375

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 1376

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 28 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE08 1377

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 4 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.07

____________________________

CE08 1378

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 11 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.08

____________________________

CE08 1379

Il est
RÉSOLU :
1-

de donner un accord de principe à l'adhésion de la Ville de Montréal au réseau mondial des quartiers
d'affaires pour le développement durable;

2-

de confier à la Direction du développement économique et urbain du Service de la mise en valeur du
territoire et du patrimoine le mandat de poursuivre avec les interlocuteurs concernés les discussions
à propos du projet de Charte du développement durable pour les quartiers d'affaires et des
modalités de participation au réseau international proposé ainsi que de préciser le rôle de la Société
de développement commercial Destination Centre-Ville.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1083349002

____________________________

CE08 1380

Vu la résolution CA08 22 0063 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 5 février 2008;
Il est
RÉSOLU :
de mandater l'Office de consultation publique de Montréal afin de tenir une consultation publique dans le
cadre d'une démarche participative visant l'élaboration d'un plan d'ensemble du site des ateliers du
Canadien National dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.
12.04 1083468001

____________________________
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CE08 1381

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le concept d'aménagement de la rue Chabanel dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville;

2-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'infrastructure et
d'aménagement de la rue Chabanel.

Adopté à l'unanimité.
12.05 1084350001

____________________________

CE08 1382

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction de l'approvisionnement à lancer les appels d'offres publics pour les achats en
2008 et 2009 des nouveaux outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de
Montréal, selon le bâti urbain tel que désigné par les arrondissements.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080695001

____________________________

CE08 1383

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de deux compresseurs à air
respirable de marque Jordair/Bauer pour les casernes 5 et 72 du Service de Sécurité incendie de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083588014

____________________________

CE08 1384

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD) dans les écocentres, pour une période de 3 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080793002

____________________________
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CE08 1385

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de signalisation lumineuse
à divers endroits sur le territoire de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084712035

____________________________

CE08 1386

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de sécurisation des falaises
et l'opération de préclivage de la falaise nord-ouest au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM).

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080192007

____________________________

CE08 1387

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels
relativement à la réalisation d’études hydrauliques des réseaux de collecteurs existants et de bassins
versants, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083334035

____________________________

CE08 1388

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de travaux électriques au bâtiment
de désinfection de la Station d'épuration des eaux usées.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083334052

____________________________
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CE08 1389

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’augmentation de la capacité de l’entrée
électrique et la réalisation des travaux de modernisation électrique dans le cadre de la mise aux normes
de l'usine de production d’eau potable Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084745004

____________________________

CE08 1390

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 3 ans à compter du 6 août 2008, pour la fourniture
sur demande de gants de travail;

2-

d’accorder à Gants et sécurité McCordick, plus bas soumissionnaire conforme pour les articles
énumérés à la soumission, le contrat à cette fin, aux prix unitaires indiqués, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10658 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, au fur et à mesure des besoins à combler.

de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente cadre, d’une durée de 3 ans à compter de la date d’adoption de la
résolution par le conseil municipal, pour la fourniture sur demande de gants de travail;

2-

d’accorder à Linde Canada ltée – ESQ, plus bas soumissionnaire conforme pour les articles
énumérés à la soumission, le contrat à cette fin, aux prix unitaires indiqués, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10658 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, au fur et à mesure des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1082757002

____________________________

CE08 1391

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d'autoriser une dépense de 248 131 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de systèmes de
captation des gaz à la source dans les garages des casernes 26, 38, 40, 44 et 62 ;
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2- 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 Nederman Canada ltd, fournisseur unique, le contrat à
cette fin, pour une somme maximale de 231 199,75 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel de propositions 00-6972 et à ses offres de services du 25 mai 2008 ;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080077001

____________________________

CE08 1392

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de ballasts
pour lampes sodium haute pression (SHP) et tubes fluorescents;

2-

d'accorder à Gray fournisseurs de matériaux électriques 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 08-10649 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.
20.12 1083041001

____________________________

CE08 1393

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

d'autoriser une dépense de 1 259 007,75 $, taxes incluses, pour le préachat de deux génératrices
fixes pour l’usine de production d’eau potable de Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant ;

2-

d'accorder à Cummins Est du Canada SEC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 144 552,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9833 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084745003

____________________________
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CE08 1394

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
scellement de fissures de chaussées bitumineuses, là où requis, sur différentes rues de
l'agglomération de Montréal - Contrat 02 (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 204 600 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 9578 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084712036

____________________________

CE08 1395

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1. d'autoriser une dépense de 1 063 996,86 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de bases et de conduits souterrains, là
où requis, dans le boulevard de l'Acadie, de la rue de Port-Royal à la rue Arthur-Lismer, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Contrat 4 (Programme de sécurisation - 2008), 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 924 796,86 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9536 ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084883001

____________________________

CE08 1396

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 le boulevard Maurice-Duplessis, de l'avenue Désy au
boulevard Rolland et sur le boulevard Léger, du boulevard Langelier à la limite est de
l'arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXIV (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 475 890 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9554 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084712034

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 août 2008 à 9 h

9

CE08 1397

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

d'autoriser une dépense de 1 157 452,50 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
préparation et de construction de l’infrastructure dans le cadre du réaménagement du terrain de
soccer numéro 2 au parc Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Terrassement Ahuntsic inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 057 452,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6204 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080203008

____________________________

CE08 1398

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Toitures Léon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de réfection de la toiture à la centrale d'énergie de la Station d'épuration des eaux usées,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 141 327,40 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 1573-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1083334044

____________________________

CE08 1399

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

d'autoriser une dépense de 1 814 160,86 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une membrane
d'étanchéité sur les joints de dilatation de la dalle de toit enfoui et le drainage du site du réservoir
d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Le Groupe Dubé inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 701 285,86 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9863 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1084452003

____________________________
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CE08 1400

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 48 428,75 $, taxes incluses, pour la production et la diffusion sur le canal
Vox de treize émissions « À l'heure de Montréal », de type ligne ouverte, d'une durée de 60 minutes
chacune, portant sur l'actualité municipale, pour la période du 15 septembre au 14 décembre 2008;

2-

d’approuver, conformément au 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 convention par lequel Vidéotron ltée, opérant sous la raison
sociale Canal Vox, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cet
effet;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.20 1080147002

____________________________

CE08 1401

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 945 000 $, taxes incluses, pour les services bancaires
dans le cadre du contrat octroyé à Caisse centrale Desjardins (CE04 1258), majorant ainsi le
montant total du contrat de 4 657 844 $ à 6 602 844 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.21 1080329003

____________________________

CE08 1402

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

d'autoriser une dépense de 344 697,68 $, taxes incluses, pour la réalisation des plans et devis et la
surveillance des travaux relativement au projet de renouvellement de l’aire d’exposition de
l’Insectarium de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d’approuver un projet de convention par lequel Lupien + Matteau inc., seule 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 237 466,43 $, taxes
incluses, conformément à l'appel d'offres 08-10719;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1080185008

____________________________

CE08 1403

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert à intervenir entre :
-

le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés cols blancs de l’Office
municipal d’habitation de Montréal,
le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de l’Office
municipal d’habitation de Montréal,
le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés non syndiqués de
l’Office municipal d’habitation de Montréal,

et la Ville de Montréal ainsi que les divers régimes de retraite suivants :
-

la commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal,
la commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal,
la commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal,
la commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal,
la commission du régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal,
la commission du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal,
le comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine
de Montréal,
le comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal,
le comité de gestion du régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de Montréal-Nord,
le comité du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d’Anjou,

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.
20.23 1080566006

____________________________

CE08 1404

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver la Permission de voirie par laquelle le Ministère des Transports du Québec accorde à la
Ville de Montréal le privilège d'installer, d'utiliser et d'entretenir une traverse souterraine, dans
l'emprise de l'autoroute 25 (axe de la rue Jarry);

2-

d'autoriser madame Chantal Morasse, ing., M. Sc.A., directrice de la Direction de la production de
l'eau potable, à signer cette Permission de voirie.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1083276004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 août 2008 à 9 h

12

CE08 1405

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

d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
6914829 Canada inc., un local au 10416, rue Lajeunesse, d'une superficie de 390,19 m² pour le
poste de quartier 27 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de
er
deux ans, à compter du 1 février 2008, moyennant un loyer annuel de 118 329,12 $, taxes incluses
et selon les autres 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.
20.25 1084565002

____________________________

CE08 1406

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

d’accorder un soutien financier de 60 000 $ à Equitas Centre international d'éducation aux droits
humains afin de réaliser le projet « Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la
discrimination : éducation en droits de la personne auprès des enfants et des jeunes de la Ville de
Montréal », 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.
20.26 1081375003

____________________________

CE08 1407

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 102 706 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2008-2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la mise en œuvre du
Plan triennal d’action stratégique en diversité ethnoculturelle de la Ville (Entente Ville-MICC 20072010) :
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ORGANISME

PROJET

MONTANT

J'apprends avec mon enfant

Recrutement de lecteurs bénévoles

14 206 $

1-2-3 Go! St-Michel

Femmes-Relais

30 000 $

Carrefour de liaison et d'aide
multiethnique (CLAM)

Ça me dit en famille

Association multiethnique pour
l'intégration des personnes
handicapées

Les arts vers l'intégration

Centre de loisirs communautaires
Lajeunesse

Ça me dit en famille

Club les Monarques de Montréal

Formation et orientation en emploi en milieu
sportif

9 250 $

15 000 $

9 250 $

25 000 $

2-

d'approuver six 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 1084251003

____________________________

CE08 1408

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l'année 2008-2009, un soutien financier de 40 000$ à Chantier d'Afrique du Canada
pour la réalisation du projet Option Réseau (OR), dans le cadre de l’entente Ville – MICC ;

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.
20.28 1081375004

____________________________

CE08 1409

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à Carrefour de lutte au décrochage scolaire pour la
réalisation de ses activités pour l'année 2008 ;

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 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 6 août 2008 à 9 h

3-

14

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

Adopté à l'unanimité.
20.29 1081535002

____________________________

CE08 1410

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 20 000 $ à Célébrations LGBTA Montréal
pour la tenue des Célébrations de la Fierté / Pride Celebrations Montréal 08 gaie qui se dérouleront
du 14 au 17 août 2008 ;

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.
20.30 1084320007

____________________________

CE08 1411

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture des services professionnels pour
l'étude d'avant-projet de l’implantation du module budgétaire d’Oracle, selon les critères de sélection et
leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1080872001

____________________________

CE08 1412

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

d’accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et
2010, à Musique Multi-Montréal pour l'accompagnement professionnel des musiciens montréalais
issus des communautés culturelles dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2-

d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 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.
20.32 1084407003

____________________________

CE08 1413

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

d’accorder un soutien financier de 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et
2010 au Comité Musique Maisonneuve pour les activités de médiation culturelle dédiées à la petite
enfance lors du Festival Petits Bonheurs dans le cadre d'un partenariat triennal de l'Entente
MCCCF-Ville 2008-2011;

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.
20.33 1080015001

____________________________

CE08 1415

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le versement d'une cotisation annuelle de 10 000 $, pour l’année 2008, 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.
30.02 1084248005

____________________________

CE08 1416

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal :
-

pour le secteur centre, monsieur Étienne Brunet, en remplacement de monsieur Fayçal Jebbari
jusqu’en mars 2011;
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pour le secteur est, monsieur Rémi Garand, en remplacement de monsieur Louis Cléroux jusqu’en
mars 2011.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083163004

____________________________

CE08 1417

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

de nommer, monsieur Mario Monette, à titre de président-directeur général du Technoparc Montréal;

2-

de nommer, monsieur Arnold Beaudin, directeur de la planification économique et urbaine au Service
de la mise en valeur du territoire et du patrimoine au conseil d'administration du Technoparc
Montréal, à titre de membre observateur non votant.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1083907002

____________________________

CE08 1418

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 280 475 $ pour les travaux de remise à neuf d'un bélier mécanique de
marque Caterpillar modèle D8R, portant le matricule 429-96087, effectués par la Direction du
matériel roulant et des ateliers du Service des affaires corporatives, 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.
30.05 1080720004

____________________________

CE08 1419

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 25 000 $ en provenance du Service du Développement
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour le soutenir dans les festivités entourant la célébration du
e
125 anniversaire d'Hochelaga-Maisonneuve;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084003001

____________________________
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CE08 1420

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé :
« Règlement prévoyant certaines mesures relatives aux alarmes-incendies non fondées en vue
d'améliorer la prévention des incendies et la sécurité publique » et d'en recommander l'adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1072673001

____________________________

CE08 1421

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 5 250 000 $ pour le financement des travaux de rénovation
de la piscine Georges-Vernot ainsi que la mise aux normes des systèmes de filtration des piscines et
des pataugeoires et des équipements sportifs dans divers arrondissements », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente;

2-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000$ pour le financement des travaux de construction
du complexe sportif et communautaire Benny dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1080953004

____________________________

CE08 1422

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 $ pour l'achat d'outils de collecte des matières recyclables sur le
territoire de la Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1081803001

____________________________
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CE08 1423

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 à la restauration et à la rénovation des bâtiments
à valeur patrimoniales et aux fouilles archéologiques (04-026) » et d’en recommander l’adoption à une
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1080522001

____________________________

CE08 1424

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-01-278-044 modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (01-278), adopté le 2 juillet 2008 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 à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1082622031

____________________________

CE08 1425

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la rétrogradation de M. Daniel Trottier, lieutenant au Service de sécurité incendie de Montréal,
au grade de pompier, à compter du 12 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1083692009

____________________________

CE08 1426

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le congédiement de M. Michel Brochu, pompier au Service de sécurité incendie de Montréal, à
compter du 17 juillet 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1083692008

____________________________
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CE08 1427

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la rétrogradation de M. Benoît Lortie, capitaine au Service de sécurité incendie de Montréal, au
grade de pompier, à compter du 27 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1083692007

____________________________

CE08 1428

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le congédiement de M. Stéphane Courtemanche, pompier au Service de sécurité incendie de
Montréal, à compter du 21 novembre 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1083692006

____________________________

CE08 1429

Il est
RÉSOLU :
de ratifier le congédiement de M. Stéphane Welsh, pompier au Service de sécurité incendie de Montréal,
à compter du 20 juillet 2007.

Adopté à l'unanimité.
50.05 1083692005

____________________________

Levée de la séance à 13 h
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1371 à CE08 1429 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 août 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
M. André Lavallée, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
Mme Helen Fotopulos, Membre du comité exécutif
M. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
AUTRES PRÉSENCES :
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires corporatives
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
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.
____________________________

CE08 1430

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour du comité exécutif du 13 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1431

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 25 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1432

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 28 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1433

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 11 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 1434

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 1435

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

Adopté à l'unanimité.
10.06

____________________________
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CE08 1436

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 25 juin 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.07

____________________________

CE08 1437

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 2 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.08

____________________________

CE08 1438

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 10 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.09

____________________________

CE08 1439

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 et des Régions correspondant à la troisième
tranche de subventions du volet I du programme de transfert de la taxe sur l'essence (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 reliés
à cette première programmation de travaux;

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;
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d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les arrondissements, selon
le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette programmation révisée.

Adopté à l'unanimité.
12.03 1080458003

____________________________

CE08 1440

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux d'améliorations
techniques à l'aréna Maurice-Richard pour le Centre national courte piste (CNCP).

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083482001

____________________________

CE08 1441

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un système de
dépoussiérage à l'atelier de menuiserie de la Station d'épuration des eaux.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334049

____________________________

CE08 1442

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 223 875,55 $, taxes incluses, pour la fourniture, la configuration et
l'installation des équipements informatiques et de réseautique pour le système de supervision, de
contrôle et d’acquisition de données (SCADA) à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Verdi Construction ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 213 875,55 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9860 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084185002

____________________________
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CE08 1443

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

d'accorder à MG service (140543 Canada inc.), seul soumissionnaire ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de 2 surfaceuses à glace électriques de marque
Olympia Ice Bear 2008, au montant total approximatif de 324 884,15 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d'offres public 08-10776 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.
20.04 1084690002

____________________________

CE08 1444

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

d'accorder à Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA), firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, le contrat pour les services de gardiennage, pour les années 2008-2013, à la
Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 1 806 423,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres public 040-023-AE ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334053

____________________________

CE08 1445

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à NORDIKeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 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 l'arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 113 552,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9861 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083442001

____________________________
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CE08 1446

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

de conclure une entente cadre, d’une durée de trois ans, avec le Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) (Direction des moyens de communications - Service de placement médias) pour la
fourniture de services de placement médias jusqu'à concurrence d'une somme maximale de
6 000 000 $, selon les termes et conditions formulés dans l'offre de services du CSPQ en date du 30
juin 2008;

2-

d'autoriser madame Colombe Cliche, directrice principale, à effectuer les dépenses requises à cet
effet;

3-

d'imputer ces dépenses de communication à même les budgets du Service des communications et
des relations avec les citoyens ou de ses clients internes, et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080149002

____________________________

CE08 1447

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 688 210,10 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des
infrastructures électriques au parc La Lafontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Girard et Girard inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 438 210,10 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9568 ;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1083443015

____________________________

CE08 1448

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

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 Moeller Electric ltd., fournisseur unique, le contrat pour
la fourniture de 35 démarreurs pour les centres de contrôle et d’automatisation, pour une somme
maximale de 110 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de services du 16 avril 2008 ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083954005

____________________________
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CE08 1449

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 11 546,28 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater;

2-

d'autoriser le transfert de 11 169,52 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux
contingents » dans le cadre du contrat accordé à Norgéreq ltée (CG07 0161 et CG 07 0393);

3-

d'accorder ce surplus contractuel de 22 715,80 $ à Norgéreq ltée, majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 212 759,82 $ à 1 235 475,62 $;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083284001

____________________________

CE08 1450

Vu la résolution CA08 08 0497 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 août 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder à Aqua Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour des travaux de
réhabilitation des réseaux d’aqueduc sur diverses rues de l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 2 061 311,96 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 08-045;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080069045

____________________________

CE08 1451

Vu la résolution CA08 08 0496 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 août 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 3 022 933 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection des réseaux
d'aqueduc, d'égouts et de chaussée sur une partie des rues Ward, Gold et Millar;

2-

d’accorder à Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, au prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 197 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-028 ;
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d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1080069044

____________________________

CE08 1452

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 501 264,15 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, du chemin de la Côte-SainteCatherine à la rue Jean Talon, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Contrat XXVI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 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 1 454 164,15 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9357 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084883011

____________________________

CE08 1453

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 141 093,75 $, taxes incluses, pour des travaux
supplémentaires de rénovation et de transformation à l'ex-bibliothèque centrale, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant, dans le cadre du contrat intervenu avec Construction de la
Croisette inc. (CG08 0054), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 938 836,90 $ à
3 079 930,65 $, contingences et taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1081654003

____________________________
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CE08 1454

Vu la résolution CA08 29 0197 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 28 juillet
2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 380 371,46 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation des
conduites d’aqueduc par gainage structural dans la rue Laniel, de la rue Ste-Croix à la rue St-Yves et
e
e
e
dans la 19 Avenue, de la 14 Rue à la 9 Rue, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 375 371,46 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public ST-08-07 ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1082213020

____________________________

CE08 1455

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 109 665 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans le boulevard Saint-Laurent et les rues Fleury et Dudemaine, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville – Contrat 7 (P.R.R. 2008 - 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 1 059 465 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9508;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084883006

____________________________

CE08 1456

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 607 250 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans le boulevard Perras, de l'avenue Léon-Ringuet à l'avenue Alexis-Carrel, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Contrat 2 (P.R.R. 2008 Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'accorder à Maskimo Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 588 350 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9498;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’autorisation, par le conseil d’arrondissement, de la dépense
représentant sa quote-part des travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084702021

____________________________

CE08 1457

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 791 147 $, 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 l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, 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 780 147 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9553;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084712029

____________________________

CE08 1458

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 130 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux portant
principalement sur l'aménagement d'une cuisine à la caserne 78, 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 110 110 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5333 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1081354007

____________________________
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CE08 1459

Vu la résolution CA08 19 0100 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 10 mars 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le transfert d’une somme de 15 406,99 $ du poste « Dépenses incidentes » au poste
« Travaux contingents » pour la réalisation des travaux d’aménagement d’une piste cyclable dans le
quartier Saint-Pierre, dans l’arrondissement de Lachine, dans le cadre du contrat accordé à 91145698 Québec inc. (Aménagements Sud-Ouest) (CE06 1340), majorant ainsi le montant total du
contrat de 168 344,57 $ à 183 751,56 $ ;

2-

d’imputer cette somme, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1082324002

____________________________

CE08 1460

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 190 000 $, taxes incluses, pour la construction et
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Déom et dans
le chemin Deacon, incluant les travaux dans le parc Marie-Gérin Lajoie situé dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de la soumission 9290 (CM07 0503),
majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Ste-Croix Pétrolier et Plus inc. de 1 816 982,50 $
à 2 006 982,50 $, taxes incluses ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1084883010

____________________________

CE08 1461

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 408 900 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de
trottoirs, de bordures et d'îlots sur le boulevard de Châteauneuf, de l'avenue de La Devinière au
boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans l’arrondissement d’Anjou - Contrat 14 (P.R.R. 2008 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 395 900 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9550 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1083443014

____________________________
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CE08 1462

Vu la résolution CA08 29 0198 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 28 juillet
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1- d’autoriser une dépense de 515 999,60 $, taxes incluses, soit 499 999,60 $ pour les travaux de
reconstruction des infrastructures ainsi que des frais incidents de 16 000 $ sur la rue Geneviève;
2- d'accorder à Excavations Gilbert Théorêt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 669 321,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-18;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1082213021

____________________________

CE08 1463

Vu la résolution CA08 29 0199 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 28 juillet
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1. d'autoriser une dépense totale de 1 968 215,48 $, taxes incluses, soit 1 908 215,48 $ pour les travaux
de revitalisation des infrastructures ainsi que des frais incidents de 60 000 $;
2. d'accorder à Doncar Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 3 075 024,08 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-20;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1082213022

____________________________

CE08 1464

Vu la résolution CA08 29 0200 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du 28 juillet
2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 660 559,45 $, taxes incluses, soit 1 610 559,45 $ pour les
travaux de reconstruction des infrastructures ainsi que des frais incidents de 50 000 $ ;
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2- d’accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 698 470,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-08-21;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1082213023

____________________________

CE08 1465

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 697 371,29 $, 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 et Verdun ainsi que les boulevards Île-des-Soeurs et Champlain, dans l’arrondissement
de Verdun – (P.R.R. 2008 - Collectrices), 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 1 647 371,29 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public S07/010;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084883024

____________________________

CE08 1466

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le planage et revêtement bitumineux dans la rue Viau, de la rue Sherbrooke au boulevard Rosemont,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau
artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 690 125 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9560 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084883021

____________________________
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CE08 1467

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
reconstruction de trottoirs, de bordures, du mail central et d'îlots, là où requis, sur la rue Viau, de la
rue Sherbrooke au boulevard Rosemont dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,
Contrat XXXVII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 1 390 702,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 9559;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1084883022

____________________________

CE08 1468

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 1 033 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire dans l'avenue De Lorimier, de la rue Sainte-Catherine à la rue Logan dans
l’arrondissement de Ville-Marie, 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 996 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9579;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1083443013

____________________________

CE08 1469

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 23 308 289,51 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
sécurisation de l'alimentation électrique aux usines de production d'eau potable Atwater et Des
Baillets ainsi qu'à la station de pompage McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

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 22 355 817,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9845;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1080598004

____________________________

CE08 1470

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 081 347,93 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
rénovation et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet, située au 187, chemin du CapSaint-Jacques, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ,

2-

d'accorder au seul soumissionnaire Construction Blanchette inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif
de 1 981 347,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-6214 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1083744003

____________________________

CE08 1471

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 874 482,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue de l'Espérance, de terrasse ThomasValin à la rue de Rouen, dans l’arrondissement de Ville Marie, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant;

2-

d’accorder à Construction Timberstone inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 794 984 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public SP-24-07-12;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084656002

____________________________
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CE08 1472

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 484 597,40 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Alexandre de Sève, de la rue
Lafontaine à la rue Ontario, 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 1 349 634 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public SP24-07-11;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1084656001

____________________________

CE08 1473

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et
l'installation d'une conduite d'évacuation d'urgence des eaux provenant du bloc F du bâtiment des
boues de la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 561 445,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 1677-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1083334048

____________________________

CE08 1474

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 13 690 863,17 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
construction d'une conduite d'aqueduc principale de 1200 mm de diamètre dans le boulevard
Louis-H.-La Fontaine, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Jarry, 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 12 980 863,17 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9855 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1083276003

____________________________

CE08 1475

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense supplémentaire de 174 580,38 $ pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie liée aux projets retenus au programme triennal d'immobilisations pour
les bâtiments culturels et administratifs corporatifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'approuver l'avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Les
architectes Faucher Aubertin Brodeur Gauthier et les Consultants Gemec inc. (CE03 2429) majorant
ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 566 679,13 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1081654002

____________________________

CE08 1476

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 937 116,99 $, taxes incluses, pour des services
professionnels et techniques pour la réalisation d’ajustements et d’ajouts à diverses composantes du
système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal;

2-

d'approuver le projet d'addenda n° 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
EDS Canada inc. (CG06 0101 et CG08 0051), majorant ainsi le montant total du contrat de
11 690 278,67 $ à 12 627 395,66 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1083190001

____________________________
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CE08 1477

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 743 977,52 $, taxes incluses, pour l'étude d'avant-projet, la préparation
des plans directeurs des bassins pluviaux et sanitaires, la préparation des plans devis et la
surveillance des travaux pour la construction d'un égout sanitaire sur la rue Sherbrooke est, de la rue
Damien-Gauthier à la rue de la Famille-Dubreuil dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 223, L.Q. (2001), c. 68, un projet de
convention de gré à gré par lequel Le Groupe Séguin experts-conseils inc., s'engage à fournir les
services professionnels requis à cette fin;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1084883018

____________________________

CE08 1478

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 954 510 $, taxes incluses, pour des services actuariels en
assurance collective, dans le cadre de la gestion des activités reliées aux avantages sociaux et à
l'assurance collective des employés et retraités de la Ville ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no 4 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Mercer Consultation (Québec) ltée, majorant le montant total du contrat de 3 222 956 $ à
4 177 466 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1072707014

____________________________

CE08 1479

Il est
RÉSOLU :
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d'accorder un soutien financier total non récurrent de 90 000 $ aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2008-2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan triennal d’action stratégique en diversité ethnoculturelle de la Ville (Entente MICCVille 2007-2010) :
Organismes

Projets

Montants

Fondation du maire de Montréal pour la Volet multiculturel- Mille et un visages
jeunesse
Interconnexion Nord-Sud
Connexion communauté noire africaine aux
ressources du milieu

50 000$
40 000$

2-

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 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1081375005

____________________________

CE08 1480

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 156 880 $, taxes incluses, pour des services
professionnels additionnels ou connexes servant à incorporer des données complémentaires dans
l'établissement d'une planification intégrée du projet PI, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'approuver le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
le Groupement CGT (CE05 0085), majorant ainsi le montant total du contrat de 30 699 159,13 $ à
40 856 039,13 $ , 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.
20.41 1082518001

____________________________

CE08 1481

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 480 042,51 $ taxes incluses, pour la réalisation des plans
et devis du raccordement électrique de la station de pompage McTavish et la surveillance des
travaux, dans le cadre du projet de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production
d'eau potable Atwater et Des Baillets et de la station de pompage McTavish, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;
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2-

d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et Tecsult inc. (CG06 0321), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 130 521 $ à 1 610 563,51 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1080598002

____________________________

CE08 1482

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le Consortium SNC-LAVALIN/SM, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
conception, la production de plans et devis et la surveillance de travaux en vue de la reconstruction
du pont ferroviaire du CP, dans le cadre du projet du futur Centre Universitaire de Santé McGill
(CUSM) - Site Glen, pour une somme maximale de 1 829 561,78 $, taxes incluses, conformément à
l'appel d'offres public 08-10738 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.
20.43 1084712038

____________________________

CE08 1483

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de conclure des ententes cadres, d'une durée maximale de 3 ans, avec les firmes mentionnées cidessous, pour la fourniture de services professionnels aux fins d'études, de préparation de plans et
devis et de surveillance pour la réalisation des programmes de réaménagements géométriques et de
sécurité routière ainsi que pour le soutien technique à la Direction des transports, au montant
indiqué en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10709;

2-

d'approuver les projets de convention de services professionnels à cette fin et autoriser monsieur
Gilles Robillard à les signer au nom de la ville;
Firmes
Tecsult inc.
Consortium Dessau-Groupe S.M.
CIMA+
Génivar
Le Groupe Séguin

Montant maximal (taxes incluses)
1 800 000 $
1 500 000 $
1 100 000 $
900 000 $
700 000 $

Les dépenses seront imputées par bon de commande à même les budgets des différents projets, et
ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1080037002

____________________________
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CE08 1484

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 361 200 $, taxes incluses, pour les services de
maintenance du système d'administration des régimes de retraite (SESAME) et autres services
professionnels reliés à son utilisation ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Groupe-conseil Aon inc. (CE02 1936 et CE06 1190), prolongeant la date de fin de
contrat au 31 décembre 2008 et majorant le montant total du projet de 2 126 823 $ à 2 488 023 $,
taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1080566005

____________________________

CE08 1485

Vu la résolution CA08 08 0498 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 5 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à SNC-Lavalin inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, un contrat pour la
surveillance des travaux de réhabilitation du réseau d'aqueduc sur diverses rues de l'arrondissement,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 87 000,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation 08-543 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1084304025

____________________________

CE08 1486

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, 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 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Mercer Consultation (Québec) ltée (CE05 2206), majorant ainsi le montant total du contrat de
500 000 $ à 650 000 $, taxes incluses;

3-

d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Towers Perrin inc. (CE05 2206),majorant ainsi le montant total du contrat de 500 000 $ à 650 000 $,
taxes incluses;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 août 2008 à 9 h

4-

22

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1070863002

____________________________

CE08 1487

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver la convention supplémentaire no 2 modifiant l'Entente sur le développement culturel de
Montréal 2005-2008 (CG06 0068), afin d'y inclure la gestion du Fonds du patrimoine culturel
québécois;

2-

d'autoriser le maire et le greffier à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville;

3-

d'abroger la résolution CG07 0445 du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 au même effet.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1080601005

____________________________

CE08 1488

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN), à des fins d'aménagement d’une nouvelle voie de circulation, non
ouverte au public et longeant les voies ferrées entre l'avenue George-V et la rue Notre-Dame, dans
l'arrondissement de Lachine, une bande de terrain vague, constituée du lot 4 063 827 du cadastre
du Québec, pour la somme de 240 161,49 $, répartie comme suit : prix de vente de 232 423,91 $,
plus les taxes applicables et 7 737,58 $, taxes incluses, le tout sujet aux 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.
20.49 1070292002

____________________________
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CE08 1489

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN), à des fins d'aménagement d’une nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute
20 (Saint-Joseph/Saint-Pierre), un terrain vague situé à l'extrémité est de la rue Notre-Dame, près de
la rue Saint-Pierre, dans l'arrondissement de Lachine, constitué du lot 4 063 830 du cadastre du
Québec, pour la somme de 8 742,88 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux 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.
20.50 1060292011

____________________________

CE08 1490

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la coopérative d'habitation Château de la
Chance, à des fins de développement résidentiel, un terrain vague d’une superficie de 661 mètres
carrés, situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 2 087 318 du cadastre
du Québec, pour la somme de 172 179 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et
conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'autoriser la greffière-adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que la
coopérative d'habitation Château de la Chance démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans
le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1070548010

____________________________

CE08 1491

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à 136 991 Canada inc, un terrain vacant situé
dans le Vieux-Montréal, à l'est de la côte de la Place d'Armes, entre les rues Notre-Dame et SaintJacques, constitué du lot 1 180 954 du cadastre du Québec, pour un montant de 3 650 000 $, aux
termes et conditions stipulés au projet d’acte;
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d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1084311003

____________________________

CE08 1492

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et
1 573 528, du cadastre du Québec, toutes deux décrites au plan P-135 Saint-Paul, joint au dossier
décisionnel, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant;

2-

d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures à ces fins.

Adopté à l'unanimité.
20.53 1080870002

____________________________

CE08 1493

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

2-

de réserver, pour fins de rue :
-

une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, (1 682,4 mètres carrés), telle qu’identifiée
au plan no A-44 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du
30 juillet 2008;

-

une partie du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, (373,6 mètres carrés), telle qu’identifiée au
plan no D-33 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 9 juin
2008;

-

une partie du lot 1 179 785 du cadastre du Québec, (63,8 mètres carrés), telle qu’identifiée au
plan no D-34 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 19 juin
2008;

-

une partie du lot 1 179 376 du cadastre du Québec, (503,7 mètres carrés), telle qu’identifiée au
plan no 1-11 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 6 juin
2008;

-

une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, (542,4 mètres carrés), telle qu’identifiée au
plan no 1-12 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 6 juin
2008;

-

une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, (109,0 mètres carrés), telle qu’identifiée au
plan N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du 8 juin 2008.

de réserver pour fins d'élargissement du trottoir côté sud de la rue Ottawa, entre les rues Dalhousie
et Nazareth, une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, (44,9 mètres carrés), telle
qu’identifiée au plan N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre et daté du
8 juin 2008;
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de mandater la Direction du Contentieux afin d’entreprendre toutes les procédures requises à cette
fin.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1084744008

____________________________

CE08 1494

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de Jean Louis Ster
Onge et Mario St-Cyr, pour une période de dix ans, à compter du 1 mai 2009, un local d'une
superficie de 691,05 m², situé au 920, rue Bélanger à Montréal pour le poste de quartier 35 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 128 033,55 $, taxes
incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

2-

d'autoriser une dépense de 691 494,35 $, contingences, incidences et taxes incluses, pour le coût
des travaux d'aménagement pour l'agrandissement du PDQ 35, selon un projet clé en main;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.55 1083778002

____________________________

CE08 1495

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de
Corporation First Capital (Kirkland/Panama) inc., pour une période additionnelle de 10 ans, à
er
compter du 1 janvier 2009, un local d'une superficie de 6 271 pi², situé au 2883, boulevard SaintCharles, aux fins du poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un
loyer annuel moyen de 189 276,12 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense de 494 009,85 $, contingences et taxes incluses, représentant le coût des
travaux d'aménagement payable en 2009;

3-

d'autoriser une dépense de 14 899,50 $, 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.56 1084565003

____________________________
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CE08 1496

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de
Développement Norspeco inc., pour une période de 10 ans, à compter du 1er mars 2009, un local
d'une superficie de 797,76 m² situé au 1761, rue Grenet à Montréal pour le poste de quartier 7 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 152 755 $, taxes incluses,
pour une dépense totale de 1 527 550 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention;

2-

d'autoriser une dépense de 458 772,54 $, contingences et taxes incluses, pour le coût des travaux
d'aménagement payable en 2009;

3-

d'autoriser une dépense de 13 770,75 $, 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 conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.57 1084565004

____________________________

CE08 1497

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Syndicat des copropriétaires de
l'Association 6100 Deacon une servitude de passage et d'utilités publiques située au sud-ouest du
chemin Deacon, dans le prolongement de l'avenue Lajoie, dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constituée d'une partie du lot 2 482 166 du cadastre du
Québec, et ce, tel que représenté au plan D-118 Côte-des-Neiges accompagnant la description
technique préparée par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 12 juillet 2007, sous le numéro
1090 de ses minutes, moyennant un montant de 13 000 $ pour l'assiette de la servitude et un
montant de 45 277,72 $ pour les frais connexes reliés à l'établissement et aux conditions d'exercice
de celle-ci ainsi que les honoraires professionnels encourus par l'Association 6100 Deacon, et autres
conditions stipulées au projet d'acte;

2-

d’autoriser à cette fin une dépense de 58 277,47 $, plus les taxes applicables, incluant le montant de
l'assiette de la servitude (taxes incluses) et tous les frais connexes reliés à l'établissement et aux
conditions d'exercice de celle-ci ainsi que les honoraires professionnels encourus par l'Association
6100 Deacon;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.58 1084435007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 13 août 2008 à 9 h

27

CE08 1498

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et Fiducie Desjardins pour la création d'une
fiducie corporative pour le lieu d'enfouissement de la carrière Demix, pour une durée de 3 ans avec
option de renouvellement afin de se conformer au décret 1351-95 du gouvernement du Québec en
date du 11 octobre 1995;

2-

d'autoriser une dépense de 7 901,25 $, taxes incluses, à cette fin, pour les trois premières années
de l'entente;

3-

d'autoriser M. Richard Fontaine, Directeur de la Direction de l'Épuration des eaux usées à signer
cette entente ainsi que tout document pouvant y donner suite;

4-

d'autoriser le versement de 484 800 $ constituant le total des contributions mises de côté depuis
1995 et le versement des contributions au patrimoine fiduciaire à tous les trois mois par la suite;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.59 1073334033

____________________________

CE08 1499

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à la nouvelle société sans but lucratif « Grappe des
technologies propres » pour la poursuite de ses travaux de mobilisation du secteur de
l'environnement et de structuration, la préparation d'un dossier d'affaires et sa présentation au
conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal en septembre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.60 1081063001

____________________________

CE08 1500

Il est
RÉSOLU :
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d’accorder un soutien financier total de 67 910 $ aux organismes ci-après désignés, au montant
indiqué en regard de chacun d’eux, pour la réalisation de projets novateurs en pratique artistique
amateur réalisés entre le 1er septembre et le 15 décembre 2008, dans le cadre du Programme
« Inclusion et innovation 2008 » de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011
MCCCQ-Ville :
Projets

Organismes

Montant

À l'abordage !

Association culturelle du Sud-Ouest

9 660 $

Atelier préparatoire / découverte du
procédé chorégraphique, Phase 1

Corpuscule danse

5 000 $

Libre expression

Maison des jeunes La Galerie inc.

9 300 $

Culture pour tous « Troupe So »

Maison des jeunes d'Ahuntsic "Le Squatt"

15 750 $

TV Petite maison

Maison des jeunes "Par la Grand'Porte"

10 000 $

Les ateliers culturels à la carte

Oxy-jeunes inc.

9 200 $

Collage vidéo du Drop-In 18-30 St-Michel Projet ado communautaire en travail de rue
TOTAL
2-

9 000 $
67 910 $

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.61 1082599006

____________________________

CE08 1501

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à l'organisme Ateliers créatifs–Centre-Sud / Plateau
Mont-Royal pour la réalisation du projet « Chat des Artistes », dans le cadre du Programme de
renouveau urbain;

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.
20.62 1080490001

____________________________

CE08 1502

Il est
RÉSOLU :
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de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Festival canadien
des films du monde relativement à l'édition 2008 du Festival des films du monde, du 21 août au
1er septembre 2008 à Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.63 1080010013

____________________________

CE08 1503

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 6 édition de l'événement la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2008 »;
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 6e édition de
l'événement la « Journée en ville, sans ma voiture ! Édition 2008 »;

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.
20.64 1080677001

____________________________

CE08 1504

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 270 000 $, soit un montant
annuel de 90 000 $ à la Société du Château Dufresne pour le financement d'un partenariat triennal
entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

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.
20.65 1080020005

____________________________
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CE08 1505

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 480 000 $, soit un montant
annuel de 160 000 $ à la Société des directeurs de musées montréalais pour le financement d'un
partenariat triennal entre la Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Montréal;

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.
20.66 1080020006

____________________________

CE08 1506

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 450 000 $, soit un montant
annuel de 150 000 $ à Montréal, arts interculturels (MAI) pour ses activités de mentorat auprès des
organismes et des artistes de la diversité culturelle dans le cadre de l'entente 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.
20.67 1084407002

____________________________

CE08 1507

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010 un soutien financier de 300 000 $, soit un montant
annuel de 100 000 $ à l'Institut de l'Événement pour le financement d'un partenariat triennal entre la
Ville et cet organisme, dans le cadre de l'entente 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;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.68 1082599005

____________________________

CE08 1508

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 000 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels de
préparation des plans et devis ainsi que de surveillance des travaux relatifs aux projets de
réhabilitation, de construction d'égouts, de bassins de rétention, de stations de pompage et autres
projets, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis;

2-

d'accorder aux firmes ci-après, ayant obtenu les pointages les plus élevés, les contrats à cette fin,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5001-EC-06, selon ce qui suit :
Firmes

Montant

BPR/CIMA +
Consortium Tecsult/Séguin
3-

1 800 000 $
1 200 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.69 1083334042

____________________________

CE08 1509

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération:
d'octroyer un contrat à Bordures Polycor inc. pour la fourniture de bordures de granit pour les phases 1B,
1C, 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 1 235 775,09 $,
taxes incluses.
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande FI84744006 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et
QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles - secteur Place des Arts (zones
1B-1C-2-3-4)

Adopté à l'unanimité.
20.71 1083827007

____________________________
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CE08 1510

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 Aréo-Feu, fournisseur unique,
pour la fourniture de sept embarcations de marque Hammer Head Rosborough RFV22, au prix total
approximatif de 1 604 740,66 $, taxes incluses, conformément à son offre de services 61833 du
1er août 2008, 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.
20.72 1081603001

____________________________

CE08 1511

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 459 967,72 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux, là où requis, dans les avenues Elmhurst, Fielding, Mont-Royal et dans la rue Rachel,
dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Le Plateau-Mont-Royal –
Contrat 1 (P.R.R. 2008 - 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 1 377 513,07 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9422;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.73 1074712009

____________________________

CE08 1512

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 733 790,87 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans les avenues Notre-Dame-de-Grâce et de Darlington, dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Contrat 3 (P.R.R. 2008 - 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 684 690,87 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9500;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.74 1084712030

____________________________

CE08 1513

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 906 513 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans les rues Honoré-Beaugrand et Des Ormeaux, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve – Contrat 6 (P.R.R. 2008 - 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 894 263 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9506;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.75 1084712013

____________________________

CE08 1514

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 572 720 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux
dans l'avenue De Chateaubriand, de la rue Jean-Talon à la rue Villeray, dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc Extension - Contrat 4 - (P.R.R. 2008 – 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 549 220 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9502;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.77 1084883009

____________________________
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CE08 1515

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 818 297 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement
bitumineux dans la rue Fullum, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et dans la rue Sainte-Catherine,
de la rue Frontenac à la rue Bercy, dans l’arrondissement de Ville-Marie – Contrat 8 (P.R.R. 2008 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 764 297 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9510;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.78 1084712032

____________________________

CE08 1516

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 432 065 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné
(355 mètres linéaires), d'une conduite d'eau secondaire (400 mètres linéaires) et de la chaussée
(3500 mètres carrés), là où requis, dans les rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest, 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 2 398 065 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9512;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.79 1084883019

____________________________

CE08 1517

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 064 003,98 $, taxes incluses, pour la reconstruction du ponceau Gouin
au-dessus du ruisseau Bertrand dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 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 2 764 003,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9538;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.81 1084002043

____________________________

CE08 1518

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 939 339,51 $, taxes incluses, pour la réfection des infrastructures
électriques au parc Angrignon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

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 664 339,51 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres publics 9567;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.82 1084883025

____________________________

CE08 1519

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 724 555 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, de mails,
de conduits souterrains ainsi que le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, sur le
boulevard De Maisonneuve, de l'avenue Union à la rue Aylmer, dans l’arrondissement de Ville-Marie
- Contrat XX (P.R.R. 2008 - 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 689 555 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9516 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.83 1084702031

____________________________
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CE08 1520

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 528 120,72 $, taxes incluses, pour les travaux
supplémentaires au contrat octroyé à Les Constructions et Pavages Jeskar inc., pour la
e
reconstruction d'aqueduc, de pavage et de trottoirs dans la 28 Avenue et l'avenue Léon-Ringuet,
dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (CM06 0473), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 979 016,95 $ à 2 505 153,22 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.84 1084642025

____________________________

CE08 1521

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Hochelaga, de l'avenue Émile-Legrand à un
point à l'est de la rue Beauclerk, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le
cadre du contrat octroyé à Construction Canasa inc. (CM06 0481), majorant ainsi le montant total du
contrat de 954 320 $ à 1 204 320 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.85 1084712039

____________________________

CE08 1522

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'entente entre Concession A25, S.E.C. et la Ville de Montréal relativement au
travaux de déviation de conduites d'aqueduc et d'égouts sous l'autoroute 25 ainsi que la construction de
poste de pompage, dans le cadre du parachèvement de l’autoroute 25 entre le boulevard Henri-Bourassa
et l’autoroute 440 à Laval.

Adopté à l'unanimité.
20.89 1084002044

____________________________
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CE08 1523

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter les états de compte pour les villes reconstituées concernées, soit Côte-Saint-Luc, Hampstead,
Mont-Royal, Montréal-Est, Montréal-Ouest et Westmount, établissant :
-

les sommes dues pour les exercices 2006, 2007 et 2008 conformément au premier alinéa de
l'article 47 du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

-

la date à laquelle ces sommes doivent être versées à la Ville de Montréal ;

-

e
le versement total de la dette au 31 décembre 2005, tel que prévu au 4 alinéa de l'article 47 du
décret précité.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083196001

____________________________

CE08 1524

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.
30.02 1080517004

____________________________

CE08 1525

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation au ministère des Affaires municipales et des Régions d'un projet portant
sur le développement d'un système de priorisation détaillée et d'évaluation préliminaire du type
d'interventions requises des conduites d'égouts à partir du protocole PACP ;

2-

d'accepter, le cas échéant, les subventions données dans le cadre du volet 2 du Fonds sur
l'infrastructure municipale rurale (FIMR 2) équivalant au 2/3 des coûts admissibles, jusqu'à un
maximum de 100 000 $ ;

3-

d'autoriser la Ville à défrayer le dernier tiers des coûts admissibles, soit un montant d'environ
50 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084467002

____________________________
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CE08 1526

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 7 200 $ relative à la participation de MM. Claude Dauphin, président du
comité exécutif, Maurice Cohen, conseiller de l'arrondissement de St-Laurent et Michel Prescott,
conseiller de ville de l'arrondissement Plateau Mont-Royal, à la réunion du conseil national
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), à Jasper en Alberta, du 3 au
7septembre 2008 ;

2-

d’autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu’une avance de fonds totalisant
4 500 $ (1 500 $/personne) soit versée. Les comptes de frais, accompagnés des pièces justificatives,
devront être transmis au chef comptable du Services 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 1084310004

____________________________

CE08 1527

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1 septembre 2008, les mandats de
MM. André Bouchard et Paul-André Tétreault, à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de
Montréal ainsi que celui de Mme Claudine Déom, à titre de membre suppléant.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1081159004

____________________________

CE08 1528

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
Commission des services électriques.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082714012

____________________________
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CE08 1529

Vu la résolution CA08 08 0411 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 16 juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville pour l’année 2008 afin de tenir compte de la réception, par
l’arrondissement, d’une subvention de 45 700 $ du ministère de la Sécurité publique, dans le cadre
du programme conjoint de protection civile (PCPC), pour la réalisation d’une campagne de
communication des risques industriels majeurs à la population auprès des citoyens de
l’arrondissement de Saint-Laurent;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083449055

____________________________

CE08 1530

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 777 100 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'une camionnette F350, de
six Éconoline E350 régulier, de trois Ford Escape, de quatre Ford Ranger, d'une automobile Berline
Aveo, de deux Dodge Sprinter 3500 et de quatre Dodge Sprinter 2500, dans le cadre du programme
de remplacement des véhicules ;

2-

d'accorder aux firmes mentionnées ci-après, plus bas soumissionnaires conformes, les commandes
à cette fin, selon les ententes cadres en vigueur, aux prix de leur soumission, soit aux montants
indiqués en regard de chacune d’elle :

Entente cadre

Firme

Articles

Quantité

CE04 2041

Fortier Auto (Montréal) ltée

Camionnette Ford F350
Éconoline E350
Ford Escape XLT
Ford Ranger XL

1
6
3
4

422 430 $

Chevrolet Aveo LS Berline

1

16 931 $

Sprinter 3500
Sprinter 2500

2
4

337 739 $

CE04 2041
CG08 0110

Clermont Chevrolet
Oldsmobile Cadillac inc.
Girard Automobile inc.

Montant

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 54 216 $;

4-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1080337001

____________________________
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CE08 1531

Il est
RÉSOLU :

d'adopter l'affectation d'un montant de 3 952 300 $, à verser à la réserve neige des arrondissements
concernés, tel que décrit à l'aspect financier du sommaire décisionnel, en avance pour le déficit anticipé
d'opération de sites de neige pour 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1080744007

____________________________

CE08 1532

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.
40.02 1084312012

____________________________

CE08 1533

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'une résidence pour personnes âgées semi-autonomes sur les lots 2 494 355
et 2 494 459 », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1081333061

____________________________

CE08 1534

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 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures souterraines et de
surface dans le cadre du prolongement de la rue Kieran », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1080635003

____________________________
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CE08 1535

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’officialiser l'abandon de l'application de règlements de plomberie particuliers sur le territoire des
arrondissements d'Anjou, Lachine, LaSalle, Outremont, Saint-Laurent et Verdun.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1080601004

____________________________

CE08 1536

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement autorisant un
emprunt de quatre millions cinq cent huit mille cinq cent quarante-huit dollars (4 508 548 $) pour financer
l'acquisition de véhicules de service (R-107) », 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.
40.07 1080031010

____________________________

CE08 1537

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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 d’égout pluvial de l’allée Celtic, à
Beaconsfield.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1082514001

____________________________

Levée de la séance à 13 h 55
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 1430 à CE08 1537 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 20 août 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente 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. Robert Cassius De Linval, Directeur principal
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.
____________________________

CE08 1538

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1539

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de matériel et logiciel permettant
l’authentification à deux facteurs (jetons et mot de passe) dans le cadre du projet de rehaussement
de la sécurité d'accès à l'information policière;

2-

d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1082476001

____________________________
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CE08 1540

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de contrôles d'accès
aux sous-stations électriques de la Station d'épuration.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334050

____________________________

CE08 1541

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin d'obtenir les services d'un assureur pour la gestion
des garanties décès mutilations accidentels (DMA) pour l’ensemble des régimes d'assurance collective
des employés actifs et retraités de la Ville de Montréal (contrat d'une durée minimale de deux (2) ans et
d'une durée maximale de dix (10) ans).

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083655001

____________________________

CE08 1542

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 1B (Lot
QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 4 578 210 $,
taxes incluses;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande FI84744006 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et
QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles – secteur Place des Arts (zones
1B-1C-2-3-4).

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083827005

____________________________
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CE08 1543

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 180 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services
professionnels en architecture, ingénierie (structure et génie civil) et ingénierie (électricité et
mécanique) liés au projet de réfection d'enveloppe et contrôle d'accès de l'usine de production d'eau
potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver trois projets d’addenda modifiant les conventions intervenues avec les firmes ci-après
désignées (CE06 1344), majorant ainsi le montant total de chacun des contrats octroyés, taxes
incluses, comme suit :
Montant

Firme

Réal Paul Architecte
de 281 000 $ à 326 000 $;
Les consultants Geniplus inc.
de 79 000 $ à 132 000 $;
ABH Experts-conseils inc. / Les consultants LBCD inc. de 46 000 $ à 128 000 $;
3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081769010

____________________________

CE08 1544

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l’avenant no 1 au protocole d’entente intervenu entre la Société Immobilière du Québec
(SIQ) et la Ville de Montréal (CE08 0099, modifiée par CE08 1098) pour la prise de possession
anticipée d'une partie du lot 1 340 642 du cadastre du Québec en vue du début des travaux de la
première phase du projet du Quartier des spectacles quant au délai d'approbation de l'emphytéose,
de signature de l'emphytéose et du morcellement des terrains;

2-

d'autoriser le directeur général de la Ville à signer l’avenant no 1, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084890001

____________________________

CE08 1545

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 22 août au 10 octobre 2008, à
titre gratuit, 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 ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084332004

____________________________
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CE08 1546

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2850, rue du Trianon, Montréal,
accorde à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude d'utilités publiques pour construire, placer,
remplacer, inspecter, ajouter, exploiter, maintenir, entretenir et réparer un système d'éclairage urbain, sur
deux parties du lot 3 565 058 du cadastre du Québec, situées en bordure de la rue du Trianon, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifiées par les lettres ABCDEA
(parcelle 1) et GHKMG (parcelle 2) au plan technique no T-146 Longue-Pointe préparé par monsieur
François Minoto, a.-g., le 3 août 2007, sous le numéro 3199 de ses minutes, le tout, selon les termes et
conditions contenus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1074315008

____________________________

CE08 1547

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 3020, rue du Trianon, Montréal,
accorde à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude d'utilités publiques pour l'installation d'un
système d'éclairage urbain, sur une partie du lot 3 741 675 du cadastre du Québec, située en bordure de
la rue du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifiée au plan
technique no T-143 Longue-Pointe préparé par monsieur François Minoto, a.-g., le 3 août 2007, sous le
numéro 3196 de ses minutes, le tout, selon les termes et conditions contenus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1074315011

____________________________

CE08 1548

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2750, rue du Trianon, Montréal,
consent à titre gratuit à la Ville de Montréal, une servitude d'utilités publiques pour l’installation d’un
système d’éclairage urbain sur deux parties du lot 3 683 963 du cadastre du Québec, situées en bordure
de la rue du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'indiqué au plan
préparé par M. François Minoto, arpenteur-géomètre, le 3 août 2007, sous le numéro 3200 de ses
minutes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1074315007

____________________________
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CE08 1549

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2900, rue du Trianon, Montréal,
consent à titre gratuit à la Ville de Montréal, une servitude d'utilités publiques pour l’installation d’un
système d’éclairage urbain sur des parties du lot 3 540 835 du cadastre du Québec, situées en bordure
de la rue du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'indiqué au plan
préparé par M. François Minoto, arpenteur-géomètre, le 20 octobre 2007, sous le numéro 3201 de ses
minutes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1074315009

____________________________

CE08 1550

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2970, rue du Trianon, Montréal,
consent à titre gratuit à la Ville de Montréal, une servitude d'utilités publiques pour l’installation d’un
système d’éclairage urbain sur deux parties du lot 3 482 596 du cadastre du Québec, situées en bordure
de la rue du Trianon, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'indiqué au plan
préparé par M. François Minoto, arpenteur-géomètre, le 3 août 2007, sous le numéro 3197 de ses
minutes, le tout aux termes et conditions prévus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1074315010

____________________________

CE08 1551

Il est
RÉSOLU :
de donner instruction 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
2 249 851 du cadastre du Québec, constitué d'une partie de l'ancien lot 642-144 du cadastre de la
paroisse de Saint-Laurent, 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.
20.13 1082551007

____________________________
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CE08 1552

Il est
RÉSOLU :
de donner instruction 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 2 217 617 à 2 217 639, une partie du lot 2 216 593 et sur les lots 3 026 267 à 3 026 270 du cadastre
du Québec, lots et partie de lot constitués des anciens lots 440-322 et 440-348 du cadastre de la
paroisse du Sault-au-Récollet, 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.
20.14 1082551006

____________________________

CE08 1553

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 164 307 $ pour la réalisation de projets dans le cadre du
Plan d’Action 2008 de la Ville de Montréal en matière d’accessibilité universelle, aux organismes cidessous, au montant indiqué en regard de chacun d'eux ;
Organismes

Montant

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

40 000 $
20 000 $
36 000 $
4 000 $
17 250 $
47 057 $

2-

d'approuver six 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.
20.15 1080770003

____________________________

CE08 1554

Il est
RÉSOLU :
d'abroger la résolution CE08 1210 du comité exécutif recommandant au conseil d'agglomération
d'approuver un projet de convention modifiant la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville
et QIM pour la phase préparatoire du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081231015

____________________________
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CE08 1555

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 22 840 083,68 $, taxes incluses, pour les services
professionnels requis pour la conception des plans et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4
du Quartier des spectacles ainsi que la gestion de projet relativement à la réalisation de travaux
préparatoires;

2-

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 modifiant la convention de
gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier international de Montréal (QIM)
(CG08 0135), par lequel QIM s’engage à fournir les services professionnels requis à cette fin,
portant ainsi le montant maximal total d'honoraires à 14 602 029 $, taxes incluses, et aux termes
duquel la Ville s’engage à remettre à QIM une somme de 13 524 409 $, taxes incluses, aux fins du
paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la phase préparatoire
telle que révisée, le tout conformément aux autres termes et conditions y mentionnés;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 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 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.
20.17 1081231016

____________________________

CE08 1556

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 1 452 735 $, taxes incluses, pour la pulvérisation/stabilisation au bitumeciment de chaussée d’asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Industriel,
du boulevard Saint-Jean-Baptiste au boulevard du Tricentenaire - Contrat 13 (P.R.R. 2008 –
Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Soter Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 393 735 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9549;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084883032

____________________________
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CE08 1557

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec afin de collaborer à un
projet pilote en rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu – secteur privé ;

2-

de désigner le directeur de la Direction de l’habitation afin d’agir à titre de représentant officiel de la
Ville dans ce projet.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1083251002

____________________________

CE08 1558

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 260 000 $ provenant du Programme triennal d'immobilisation
(PTI) 2008 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle, vers l'arrondissement de Ville-Marie, afin de procéder au parachèvement des travaux
d’aménagement intérieur de la nouvelle bibliothèque Père-Ambroise (anciennement bibliothèque
Centrale-jeunes), selon la vocation familiale donnée à cette bibliothèque par le comité exécutif de la
Ville de Montréal ;

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 1081213004

____________________________

CE08 1559

Vu les modifications apportées à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19) par
le Projet de loi 22, sanctionné le 20 juin 2008, intitulé « Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant Montréal »;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification adoptée en vertu de
la résolution CM05 0357 du conseil de la Ville de Montréal, deux membres représentant les
municipalités reconstituées au comité de vérification élargi;

2-

de déclarer que le comité de vérification, créé par la résolution CM03 0738 du conseil de la Ville de
Montréal, élargi pour y accueillir deux élus provenant des villes reconstituées, constitue le comité de
vérification prévu à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

3-

de déclarer que la Charte du comité de vérification régit les activités du comité de vérification élargi.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081711003

____________________________
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CE08 1560

VU les modifications apportées à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19) par
la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (Projet de loi 22), sanctionné le 20
juin 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de modifier la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal adoptée le 30 mai 2005 par la
résolution CM05 0357 et modifiée le 28 août 2006 par la résolution CM06 0510;

2-

de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification, monsieur Claude
Dauphin, membre du comité de vérification.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1081711004

____________________________

CE08 1561

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement numéro 1239 décrétant un emprunt de 3 250 000 $ pour aider à l’élargissement
du boulevard de la Côte-Vertu, à l’ouest de l’autoroute A-13, conduisant à Saint-Laurent, sous la direction
de la Cité de Dorval, tel qu’adopté par l’ancienne Ville de Saint-Laurent », et d’en recommander l’adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1072431001

____________________________

CE08 1562

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 12 000 000 $ afin de financer l’acquisition du lot 3 731 871 ainsi que la
réalisation d’un lien routier entre le chemin Saint-François et le boulevard de la Côte-Vertu pour la
desserte des projets industriels implantés sur le territoire de l’aéroport international Pierre-ElliotTrudeau », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1073235001

____________________________
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CE08 1563

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur la rémunération des membres indépendants du comité de vérification », et d’en
recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’abroger l’article 35 de la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1082988004

____________________________

CE08 1564

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 30 juin 2008, les 24 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 ;
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.

2-

Agt 6524
Agt 6576
Agt 5997
Agt 6116
Agt 6181
Agt 6279
Agt 5843
Agt 5889
Agt 5895
Agt 5945
Agt 6601
Agt 6599
Agt 6646
Agt 6506
Agt 6649
Agt 6651
Agt 6652
Agt 6653
Agt 6668
Agt 6582
Agt 6583
Agt 6587
Agt 6588
Agt 6593

BEJERMAN David
BERTHIAUME Marc
BOUCHER Matthew Adam
BRACEGIRDLE Sophia
BUJOLD Karine
CHAPDELAINE Justin
D'AMOUR Alexandre
D'AVOLA Peter
DELLA NOCE Martin
DUGUAY Gabriel
DUMONT Karine
GIRARD Mathieu
HIN Bunthan
KYRIACOU Éric
LACHAPELLE Jennie
LAFLEUR Mélanie
LEMAY Jean-François
LESSARD Geneviève
LESSARD Sandie
POIRIER LAVALLÉE Marc
RENAUD Catherine
SHEQAR Flamur
ST-AMOUR Maxime
TRAHAN Geneviève

PDQ 12
PDQ 20
PDQ 05
PDQ 03
PDQ 23
PDQ 42
PDQ 22
PDQ 15
PDQ 42
PDQ 22
PDQ 13
PDQ 44
PDQ 11
PDQ 20
PDQ 16
PDQ 21
PDQ 48
PDQ 22
PDQ 24
PDQ 01
PDQ 49
PDQ 26
PDQ 03
PDQ 05

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084579008

____________________________
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CE08 1565

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 30 juin 2008, les 9 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 ;
Liste des policiers temporaires ainsi que leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2-

Agt 6655
Agt 6656
Agt 6660
Agt 6663
Agt 6622
Agt 6661
Agt 6662
Agt 6665
Agt 6638

ALARY David
BRAZEAU Vincent
DESLAURIERS Simon
GAUTHIER Stephan
GUINDON FORTIN Caroline
MARCOTTE Vincent
MONIN Sergey
NAUD Geneviève
RUEST Nicholas

PDQ 39
PDQ 45
PDQ 20
PDQ 44
PDQ 10
PDQ 38
PDQ 48
PDQ 39
PDQ 15

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084579007

____________________________

CE08 1566

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 23 juin 2008, les 34 personnes mentionnées ci-dessous à titre de policiers
temporaires au Service de police de la Ville de Montréal pour une durée maximale de 1500 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.

Agt 5957
Agt 6234
Agt 6268
Agt 6291
Agt 6293
Agt 6297
Agt 5744
Agt 5695
Agt 6600
Agt 6602
Agt 6609
Agt 6603
Agt 6644
Agt 6645
Agt 6647
Agt 6604
Agt 6648
Agt 6618
Agt 6598
Agt 6650
Agt 6597
Agt 6294
Agt 6654

BÉRUBÉ, Martin
CAMPEAU, Alex
CHABOT, David
CHEMLOUL, Sara
CHICOINE, Danny
CHOUINARD LAVIGNE, Olivier
CONSTANTINEAU, Danny
CRIVELLO, Erick
DUPUIS, Jérémie
ÉMERY, Simon
GIANNAKIS, Filippos
GOYETTE, Marc Antoine
HÉBERT CARRIÈRE, Patrice
HÉROUX, Nicolas
HOULE, Sébastien
HUDON, Steven
IBARRA NAVARRETE, Fabian
JOLICOEUR YELLE, François
LABRÈCHE PIETRONIRO, Nicolas
LAFLAMME, Renaud
LAPLANTE, Françis
MAILLOUX, Ashlee
MURDOCH PHELPS, Courtney

PDQ 16
PDQ 48
PDQ 49
PDQ 09
PDQ 42
PDQ 39
PDQ 07
PDQ 45
PDQ 30
PDQ 31
PDQ 26
PDQ 07
PDQ 07
PDQ 33
PDQ 48
PDQ 48
PDQ 45
PDQ 27
PDQ 45
PDQ 26
PDQ 48
PDQ 20
PDQ 12
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
2-

Agt 6546
Agt 6577
Agt 6581
Agt 6584
Agt 6585
Agt 6586
Agt 6590
Agt 6591
Agt 6592
Agt 6594
Agt 6595

MUYLAERT, Marc
NOONAN, Steve
PIPON, Dominic
RIOUX, Carl Olivier
ROSE, Marc-André
ROY, Julien
TESSIER, Marc
THÉRIAULT, Stephen
TOUSSAINT, Cynthia
TREMBLAY, Maxime
VIEL RIOUX, Christian

12
PDQ 21
PDQ 22
PDQ 35
PDQ 20
PDQ 44
PDQ 24
PDQ 22
PDQ 27
PDQ 04
PDQ 35
PDQ 21

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579006

____________________________

CE08 1567

Il est
RÉSOLU :
de nommer, à compter du 25 août 2008, pour une durée de cinq ans, M. Mario Gisondi, au grade de
directeur adjoint, au poste de chef de la direction des opérations, dans la classe salariale CD-2 des
cadres de direction.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082402003

____________________________

CE08 1568

Vu les articles 85.5 et 142 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de déclarer le conseil de la ville compétent relativement à l’exploitation des lieux d’élimination de la neige,
pour une période s’échelonnant jusqu’au 31 décembre 2011, à l’exception des activités d’opérations
suivantes :
-

opérations d’élimination de la neige;
travaux de préparation des lieux d’élimination de la neige avant l’hiver ou entre les chargements de
neige;
travaux de nettoyage des lieux d’élimination de la neige à la fin de l’hiver;
surveillance des lieux d’élimination de la neige;
application des tarifs d’utilisation des lieux d’élimination de la neige.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1080274002

____________________________
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CE08 1569

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 subdélégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux
conseils d'arrondissement (05-091) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080274003

____________________________

Levée de la séance à 14 h.
____________________________

Les résolutions CE08 1538 à CE08 1569 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 27 août 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente du comité exécutif
Mme Marie-Andrée Beaudoin, Membre du comité exécutif
M. Alan DeSousa, Membre du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président 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.
____________________________

CE08 1570

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1571

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la
réalisation d'interventions archéologiques dans le cadre des travaux d'aménagement et de
réaménagement des espaces publics sous la responsabilité de la Direction des grands parcs et de la
nature en Ville prévus au PTI 2008-2011, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au
devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084426002

____________________________
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CE08 1572

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'horodateurs dans les
parcs-nature.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1080190003

____________________________

CE08 1573

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

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), un contrat à Oracle Corporation Canada inc.,
fournisseur unique, pour les services de support et de maintenance de licences d'utilisation de
produits Oracle, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, au prix total approximatif de
213 746,31 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 12 mai
2008 et autoriser le renouvellement pour deux années additionnelles après ajustement du prix selon
celui du marché;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080724004

____________________________

CE08 1574

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 286 897 $, taxes incluses, pour couvrir l’augmentation des
coûts de maintenance du système d'empreintes digitales (AFIS) du Service de police de la Ville de
Montréal, ainsi que l'ajout d'une année supplémentaire de maintenance, pour un total de 5 années,
dans le cadre du contrat accordé à Cogent Systems (CG06 0328), majorant ainsi le montant total du
contrat de 2 707 225 $ à 2 994 122 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083222002

____________________________
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CE08 1575

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 4 ans pour la fourniture sur demande de bennes
basculantes en aluminium et accessoires sur châssis de camions légers fournis par la Ville ;

2-

d'accorder à Michel Gohier ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément au
document de l'appel d'offres public 08-10692 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.
20.05 1083447004

____________________________

CE08 1576

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre, d'une durée de cinq ans, pour la fourniture sur demande de sacs de
transport pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'accorder à 9167-1198 Québec inc. (Sly & Co), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10711 et au tableau de prix reçu joint au rapport du directeur ;

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.
20.06 1083588015

____________________________

CE08 1577

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 478 248,07 $, taxes incluses, pour des travaux d'installation du système
d'éclairage architectural de l'Hôtel de Ville situé au 275, rue Notre-Dame Ouest, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction N.R.C. inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères établis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
448 248,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9443 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084702034

____________________________
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CE08 1578

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
le planage et le revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Saint-Marc, du boulevard RenéLévesque à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement de Ville-Marie (P.R.R. 2008 - Centre-ville), aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 494 456 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9587 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084883026

____________________________

CE08 1579

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 321 919,90 $, taxes incluses, pour le remplacement des moteurs des
pompes HPA4, BP3 et BP5 et leurs contrôles à l'usine de production d'eau potable de Pointe-Claire,
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 311 919,90 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 9862 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080423002

____________________________

CE08 1580

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet d'acte entre M. Marc Levasseur, Mme Jacinthe Normand, M. Sébastien
Levasseur, Mme Mélanie Desroches et la Ville par lequel les parties conviennent de réduire l'assiette
de la servitude d'utilités publiques, établie le 22 juin 1982 en faveur de la Ville, sur une partie du lot
2 788 806 du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, publiée
sous le numéro 3 271 819 au bureau de la publicité des droits, avec une compensation de 1 000 $,
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.
20.10 1084501006

____________________________
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CE08 1581

Il est
RÉSOLU :
de donner instruction 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 4 046 004 et 4 046 005 du cadastre du Québec, constitués d'une partie de l'ancien lot 114-221 du
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, 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.
20.11 1082551008

____________________________

CE08 1582

Considérant une nouvelle proposition de consensus, adressée par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs au directeur général de la Ville de Montréal, le 8 août 2008, en
vue de conclure une entente intervenue en juin 2008 entre les 16 villes liées relativement au Programme
sur la redistribution des redevances pour l'élimination de matières résiduelles ;
Il est
RÉSOLU :

d'accepter la proposition de consensus du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs (MDDEP) quant à une entente par laquelle les redevances dues seraient entièrement
redistribuées à chacune des 16 villes liées, en fonction des critères du Programme. Ainsi, aucune somme
ne serait versée au bénéfice du budget d'agglomération. Les modalités de l'entente s'appliquent
rétroactivement à l'ensemble du programme de subvention et non pas uniquement au versement des
sommes mises en réserve par le MDDEP et aux versements à venir.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080695002

____________________________

CE08 1583

Vu la résolution CA08 26 0251 du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie en date du 11
août 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation de 27 245,11 $, en provenance des crédits pour dépenses contingentes,
pour la réparation de l'équipement de peinture sur un camion traceur endommagé lors d'un accident
de la circulation survenu le 24 septembre 2007 et pour la perte d'une pompe à pression, utilisée par
les équipes de marquage sur la chaussée, incendiée le 9 mai 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.
30.02 1080361002

____________________________
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CE08 1584

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements de crédits totalisant 3 097 200 $, pour l’année 2008, provenant de la
réserve corporative vers les arrondissements ci-après, pour le renouvellement de contrats
d’enlèvement de la neige, de collecte et de transport des déchets venant à échéance en 2007 ou en
2008 :
Arrondissement

Virement de crédits

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Lachine
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds–Roxboro
Plateau Mont-Royal
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Ville-Marie
VIlleray–Saint-Michel–Parc-Extension
2-

572 600 $
270 400 $
59 000 $
136 700 $
71 000 $
322 500 $
33 000 $
108 000 $
848 800 $
166 000 $
335 500 $
173 700 $

de rendre cet ajustement récurrent aux enveloppes budgétaires pour l’année 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080744006

____________________________

CE08 1585

Il est
RÉSOLU :
d'adopter le Règlement intérieur particulier du comité exécutif sur la délégation du pouvoir de signer les
notifications au CN relatives aux modifications des structures de la Ville numéros 81-5262 et 81-5274.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080541008

RCE08-009
____________________________
CE08 1586

Il est
RÉSOLU :
1-

d'abroger la résolution CE08 1221 adoptée par le comité exécutif le 25 juin 2008;

2-

d'approuver le règlement RCA08-08-0001-1 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 5 août 2008 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, 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.
40.02 1082622038

____________________________
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CE08 1587

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001-4 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 5 août 2008 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 1082622037

____________________________

CE08 1588

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08-08-0001-2 modifiant le Règlement de zonage RCA08-08-0001,
adopté le 5 août 2008 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.
40.04 1082622032

____________________________

Levée de la séance à 11 h 20.
____________________________

Les résolutions CE08 1570 à CE08 1588 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 3 septembre 2008 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 Francine Senécal, Vice-présidente 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
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires corporatives
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 1589

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1590

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de tracteurs
à chenilles souples avec chasse-neige et épandeur;

2-

d'accorder à Équipements Plannord 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
08-10706 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;
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2

d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083447002

____________________________

CE08 1591

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, d'un service
de traitement catalographique;

2-

d’accorder, en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), à
Services Documentaires Multimédia (SDM) inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission révisée, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 07-10437 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur;

3-

d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et/ou du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et
ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084853001

____________________________

CE08 1592

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

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.Q.R., c. C-19), à Electronique Sécurité Thomas ltée, fournisseur
unique, le contrat pour la fourniture de 24 appareils cinémomètres au laser, au prix total approximatif
de 156 986,55 $, taxes incluses, conformément à son offre de services 060808-1PT du 6 août 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083323001

____________________________
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CE08 1593

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d'une durée de trente-six mois pour la fourniture sur demande de
manteaux quatre saisons;

2-

d'accorder à Bod & Christensen (4307976 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 08-10678 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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.
20.05 1083588012

____________________________

CE08 1594

Vu la résolution CA08 26 0245 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
11 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’autoriser une dépense de 3 349 160 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue De Saint-Vallier, entre la rue de Bellechasse et la rue
Saint-Zotique Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder 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 3 199 160 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 260812V ;

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 1082913029

____________________________

CE08 1595

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Plani-Cité inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, en collaboration avec Dessau et
Prodhyc inc., s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagements fauniques du ruisseau du
Faubourg et des aménagements complémentaires au parc des Cageux, pour une somme maximale
de 265 007,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10763;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1081246010

____________________________

CE08 1596

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Cardinal Hardy / Claude Cormier architectes
paysagistes s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la place d'Youville ouest, pour une somme
maximale de 257 225 $, taxes incluses, le tout aux termes et conditions stipulés audit projet de
convention ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM
confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la
partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1081231006

____________________________

CE08 1597

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver la fermeture et le retrait du registre du domaine public des lots 1 179 369 et 4 184 896
(proposé) du cadastre du Québec;

2-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Lowney inc., à des fins
d'assemblage, les lots 1 179 369 et 4 184 896 (proposé) du cadastre du Québec, situés au sud de la
rue Notre-Dame, entre les rues Montfort, Saint-Paul et de l'Inspecteur, d'une superficie totale de
1 624,6 m², pour un montant de 2 487 270,80 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes
et conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080288002

____________________________
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CE08 1598

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser Développements Dugua De Mons inc. à débuter des travaux de préparation, de réhabilitation
et d'excavation des sols d'un terrain constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, et ce, aux termes
et conditions stipulés à la « Demande d'autorisation » jointe au rapport du directeur, le tout en tenant
compte des contraintes suivantes :
-

maintenir en place les repères de nivellement installés sur le terrain;

-

maintenir l'accès au site de la Commission des services électriques de Montréal pour la
réalisation de ses travaux;

-

coordonner la réalisation des travaux de préparation du terrain avec ceux de la Commission
des services électriques de Montréal ainsi qu'avec l'arrondissement Rosemont–La PetitePatrie;

-

obtenir l'autorisation de la Société de transport de Montréal et coordonner la réalisation des
travaux avec cette dernière.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080548012

____________________________

CE08 1599

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l’année 2008, aux YMCA du Québec pour la
réalisation du projet « Alternative Suspension » dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale du contrat de ville;

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.
20.11 1081535007

____________________________

CE08 1600

Il est
RÉSOLU :
d'approuver les modifications aux règles de régie interne de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance,
visant à améliorer la représentativité du profil des trois administrateurs locataires, telles qu'adoptées par
le conseil d'administration de la Corporation à sa séance du 22 mai 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080640003

____________________________
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CE08 1601

Il est
RÉSOLU :
de désigner monsieur Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent et membre du comité
exécutif, à titre d'administrateur au conseil d'administration du Centre financier international de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081362028

____________________________

CE08 1602

Vu la résolution CA08 27 0275 du conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en date
du 19 août 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

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 l’aménagement d’un parc sur le site
Contrecoeur dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve », et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente;

2-

d’autoriser à cette fin un virement budgétaire de 3 600 000 $ en provenance du PTI du Service des
finances vers le PTI de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, conditionnellement à
l’approbation par le ministère des Affaires municipales et des Régions du règlement d’emprunt
précité.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080089001

____________________________

CE08 1603

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.
40.02 1084312013

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10
70.01
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____________________________

Les résolutions CE08 1589 à CE08 1603 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 10 septembre 2008 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 Francine Senécal, Vice-présidente 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.
____________________________

CE08 1604

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1605

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 22 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1606

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 25 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1607

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les recommandations proposées pour l'amélioration du déneigement à Montréal ;

2-

de mandater l'Unité de la propreté et du déneigement de Montréal pour coordonner, avec les
arrondissements et les unités corporatives concernés, la mise en place de ces recommandations ;

3-

de mandater le Service des finances pour valider les coûts d'implantation des recommandations
retenues et de trouver les sources de financement requises.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1083584004

____________________________

CE08 1608

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de guérites pour les écocentres
Acadie, Petite-Patrie et Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081119001

____________________________

CE08 1609

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement des automates programmables
de l'usine de production d'eau potable et des stations de surpression de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084185003

____________________________
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CE08 1610

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée approximative de 6 mois, pour la fourniture sur demande
d'abrasifs d'hiver (granulats et mélange granulats/sel) ;

2-

d'accorder à Carrières St-Jacques inc., plus bas soumissionnaire conforme, les commandes à cette
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10778 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.
20.03 1084671008

____________________________

CE08 1611

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure des ententes-cadres, d’une durée de soixante mois, pour la fourniture sur demande de
mobilier et accessoires de bureau ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour le groupe
mentionné 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 08-10661et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;
Firme
Global Upholstery Co. inc.
Humanscale Canada Corporation

3-

Groupe
2
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 1080343004

____________________________

CE08 1612

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à la Solutions P.C.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les services
d'entretien et de soutien technique matériels et logiciels des serveurs informatiques, pour une durée
de 12 mois, aux prix de sa soumission et de son annexe, soit au prix total approximatif de
196 088,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 08-10714 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur et autoriser le renouvellement de ce contrat pour
une année additionnelle ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1080724003

____________________________

CE08 1613

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de
bottines de travail ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles
mentionnés en regard de chacune d’elles, les commandes à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10782 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;
Firme
Antonio Moreau (1984) ltée
Équipements de sécurité Universel inc.

3-

Articles
1, 3, 5, 8, 9, 10 et 11
2, 6, 7 et 13

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 1082757003

____________________________

CE08 1614

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 6 016 932,98 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de
611 robinets et leurs actionneurs à l’usine de production d’eau potable Atwater et 38 robinets et leurs
actionneurs au réservoir McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à D.M. Valve et Contrôles inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 956 932,98 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9813 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1082982004

____________________________
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CE08 1615

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 716 151,17 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de la
bande médiane au passage inférieur Marcel Laurin/CN, de l'échangeur Décarie à la rue Saint-Louis,
dans l’arrondissement de Saint-Laurent, 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 606 151,17 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9570 ;

3-

d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084002042

____________________________

CE08 1616

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Demix Construction (Ciment St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour le planage et le revêtement bitumineux dans le boulevard Saint-Laurent et pour le
réaménagement de la Place de la Paix, dans l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat XXXIV
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
674 540,50 $, taxes incluses, conformément aux plans et aux documents de l’appel d’offres
public 9556 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084712033

____________________________

CE08 1617

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 500 000 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout
sanitaire, d'un 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 sur le boulevard Thimens,
côté sud du boulevard Pitfield vers l'est dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, dans le
cadre du contrat octroyé à Les Excavations Super inc. (CG07 0029), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 997 440,03 $ à 2 497 440,03 $, taxes incluses;
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d'imputer cette dépense, après avoir effectué les virements requis, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1084883020

____________________________

CE08 1618

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Filtrum inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'installation de
nouveaux pluviomètres et la modernisation de pluviomètres existants sur le territoire de la Ville de
Montréal, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 325 328,32 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1363-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083334046

____________________________

CE08 1619

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 438 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d’aménagement
du poste de quartier (PDQ) 38 Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Hubert Blanchette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 412 368,30 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5323 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084913001

____________________________

CE08 1620

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 999 915 $, taxes incluses, pour le planage et le revêtement bitumineux
dans les rues Jarry et Saint-Zotique, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de
Saint-Léonard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - Contrat 2 (P.R.R. 2008 collectrices);
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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 979 915 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9427;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084702001

____________________________

CE08 1621

Vu la résolution CA08 240613 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 septembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 855 438,20 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Poupart, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Construction Timberstone inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 686 762 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public SP-24-08-02;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084656004

____________________________

CE08 1622

Vu la résolution CA08 240614 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 septembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 154 865,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
reconstruction d'un égout combiné dans la rue Alexandre-DeSève, dans l’arrondissement de VilleMarie, 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 1 049 877,95 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public SP-24-08-01;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084656003

____________________________
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CE08 1623

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense totale de 1 576 103 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire sur la 23e Avenue, de la rue Jean-Talon 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 Arctic Béluga inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 543 103 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9548;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1081511003

____________________________

CE08 1624

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 137 100 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une piste cyclable en
chaussée, incluant la construction de puisards, de mail central, de bases et conduits, de saillies, la
reconstruction de trottoirs ainsi que des travaux de planage, de revêtement bitumineux et de
marquage dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-D'Indy à l'avenue
McNider (Pistes cyclables 2008), 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 1 098 600 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9584 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084883030

____________________________

CE08 1625

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 906 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et
le pavage du boulevard De Maisonneuve, de la rue Guy à la rue Mackay, 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 893 050 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9466 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1084883027

____________________________

CE08 1626

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 2 769 831,02 $, taxes incluses, pour la construction de conduites
d'égouts dans le bassin Dépatie-Marsan, phase 2 sur le boulevard Gouin, la rue Guertin, la rue
Forbes et la rue Filion, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, 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 2 697 831,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5008-EC-102-08;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1083334055

____________________________

CE08 1627

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 166 980,35 $, taxes incluses, pour la reconstruction de
chaussée, mise en place d'une grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans le
boulevard LaSalle, dans l’arrondissement de LaSalle - Contrat 9 (P.R.R. 2008 - 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 1 128 480,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9541;

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 1084883034

____________________________
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CE08 1628

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 1 069 800,80 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée du
boulevard de Châteauneuf entre l'avenue de La Devinière et le boulevard Louis-H.-La Fontaine, dans
l’arrondissement d’Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant - contrat 14 (P.R.R.
2008 – collectrices);

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 1 034 800,80 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9551;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1083484006

____________________________

CE08 1629

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 797 500 $, 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, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant - contrat 10 (P.R.R. 2008- Collectrices);

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 769 500 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9543;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

L’octroi de ce contrat est conditionnel à l’autorisation, par le conseil d’arrondissement, de la dépense
représentant sa quote-part des travaux.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084883028

____________________________

CE08 1630

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
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1-

d'accorder à Demix Construction (Ciment St-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la reconstruction des chaussées, là où requis, dans le boulevard Maurice-Duplessis, de
l'avenue Désy au boulevard Rolland et sur le boulevard Léger, du boulevard Langelier à la limite est
de l'arrondissement de Montréal-Nord - Contrat XXXI (P.R.R. 2008 - réseau artériel), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 626 914 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9555 ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1081698002

____________________________

CE08 1631

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 117 813,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de structure
et d'architecture requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine de production
d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 872 813,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9824 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084474008

____________________________

CE08 1632

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 757 685,21$, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
mécanique de procédé requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV à l'usine de
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, 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 2 632 685,21 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9825 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1084474009

____________________________
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CE08 1633

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 4 260 113,75 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'électricité
requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à l'usine de
production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à C.G.M. Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 4 060 113,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9826 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1084474010

____________________________

CE08 1634

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 125 967 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de
bordures, là où requis, dans la rue Beaubien et l'avenue Bourbonnière, dans l’arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 19 (P.R.R. 2008 - 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 119 967 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9574 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1083484005

____________________________

CE08 1635

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 835 587,66 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
consolidation des socles, assises et de l’éclairage des monuments du square Dorchester,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

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 809 062,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 6219 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;
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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.
20.29 1080006005

____________________________

CE08 1636

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 4 091 650 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs en béton à
granulats exposés, de bordures de granit et de la chaussée de pavés de granit récupérés, là ou
requis, dans la rue Saint-Sulpice, de la rue de la Commune à la rue Notre-Dame, arrondissement de
Ville-Marie (Vieux-Montréal), 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 3 949 650 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 9600 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1081511002

____________________________

CE08 1637

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 596 920 $, taxes incluses, pour réhabilitation de pavage flexible
par grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin, de
l'avenue L'Archevêque à l'avenue Lamoureux, dans l’arrondissement de Montréal-Nord - Contrat 18
(P.R.R. 2008 – Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Soter Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 572 620 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9573;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1084883040

____________________________
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CE08 1638

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 589 440,10 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'égout et d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans la rue
Sainte-Marguerite, de la rue Notre-Dame à la rue Aquin, dans l’arrondissement Le Sud-Ouest,
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 575 940,10 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9583;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1081511004

____________________________

CE08 1639

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 4 958 734,83 $, taxes incluses, pour la mise en place d’une gravebitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans les rues Poirier, Halpern, Courval, dans le
chemin Saint-François et dans le boulevard Poirier, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat
12 (P.R.R. 2008 - Collectrices), 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 4 795 334,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9547;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1083484007

____________________________

CE08 1640

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 65 872 $, taxes incluses, pour le développement d’un système de
priorisation détaillée et d’évaluation préliminaire du type d’interventions requises dans les conduites
d’égouts à partir du protocole PACP;
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2-

d'accorder, 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), 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, pour la somme de
165 872 $, taxes incluses, sujet à l'obtention de la subvention gouvernementale du programme
FIMR2 de 100 000 $, 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.
20.34 1084467004

____________________________

CE08 1641

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 aux héros de la guerre des Boers du square Dorchester, pour une somme
maximale de 164 887,80 $, 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 ;

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.
20.35 1080006006

____________________________

CE08 1642

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, Pro Materia asbl et CDPE asbl
établissant les conditions et modalités de la licence consentie par Montréal aux partenaires les
autorisant à utiliser, en tout ou en partie, le concept Commerce Design Montréal, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de convention ;

2-

d’autoriser Madame Marie-Josée Lacroix, commissaire au design et directrice de Design Montréal, à
signer ledit projet de convention, pour et au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1081002001

____________________________
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CE08 1643

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver le projet de contrat de service intervenu entre la Société de transport de Montréal (STM)
et la Ville de Montréal relativement à la réalisation d'une analyse de risques d'éléments
d'infrastructures des systèmes de transport par autobus et métro sur certains sites de la STM ;

2-

d’autoriser le Directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer ledit projet de protocole
d’entente, pour et au nom de la Ville de Montréal ;

3-

d'imputer cette dépense et cette recette conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1082855006

____________________________

CE08 1644

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9093-2443 Québec inc. (Les Constructions
Scal-Can), un terrain vague d’une superficie de 174,1 m², situé sur la rue Champagne à l'ouest de la
rue d'Iberville dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 424 313 du cadastre du
Québec, au montant de 70 000 $, plus les taxes si applicables, le tout sujet aux termes et conditions
du projet d'acte;

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1080288005

____________________________

CE08 1645

Il est
RÉSOLU :
1-

de fermer comme domaine public le lot 4 178 090 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la compagnie 3911349 CANADA
INC., ledit lot 4 178 090, afin de permettre au cessionnaire de transformer une partie d'un ensemble
immobilier dont il est propriétaire en logement sociaux et communautaires (4700, rue Dagenais), le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1080548002

____________________________
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CE08 1646

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser la fermeture comme domaine public d’une partie de l'avenue De Chateaubriand (bretelle
fermée à la circulation automobile depuis juin 2008) et de la rue Saint-Hubert qui sont identifiées par
les lettres « ABCDENPQRA » sur le plan R-187 Saint-Denis, préparé par madame Sylvie Gauthier,
arpenteure-géomètre, le 15 mai 2008, sous le numéro 1138 de ses minutes;

2-

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua De Mons inc., à des
fins de développement résidentiel et commercial, un terrain vague, situé sur le côté ouest de la rue
Saint-Hubert, au sud du boulevard Rosemont, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,
constitué du lot 4 191 849 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 435 471,79 $, 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.
20.41 1080548006

____________________________

CE08 1647

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Service de remorquage Direct inc., pour une
période de cinq ans, à compter du 15 mars 2008, un local d'une superficie de 603,43 m² situé au
460, rue Marien à Ville de Montréal-Est, pour le Centre d'expertise du Service de police de la Ville de
Montréal, moyennant un loyer annuel de 81 270 $, taxes incluses, 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.
20.42 1083778003

____________________________

CE08 1648

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 5 000 $, pour 2008, au Conseil Régional de l'Environnement
(CRE) pour collaborer à une exposition photographique au marché Atwater ainsi qu'à l'organisation
d'un concours et d'un reportage photographique des espaces nature de Montréal à l'automne ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1081434004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 septembre 2008 à 9 h

18

CE08 1649

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non-récurrent de 20 000 $, pour l’année 2008, à Marathon Oasis de
Montréal pour la tenue de l'événement du même nom ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.44 1084680001

____________________________

CE08 1650

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ à Culture Montréal pour l'organisation du colloque « La
e
gouvernance culturelle des grandes villes : enjeux et possibilités », dans le cadre des XXI Entretiens
du Centre Jacques Cartier ;

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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.45 1084320008

____________________________

CE08 1651

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique pour la
recherche et la planification d'un ouvrage portant sur l'histoire 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’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine,
à signer ledit protocole d’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.
20.47 1083568001

____________________________
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CE08 1652

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 243 277,18 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements et
d'appareils d'éclairage architectural extérieur pour l'Hôtel de Ville de Montréal, comprenant les
dépenses incidentes de 75 000 $ et tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaire conforme pour les
articles 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 08-10777 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;
Prix
140 205,93 $
733,69 $

Firmes
Wesco Distribution Cdn Lp
Nedco division de Rexel
Canada Électrique inc.
Dubo Électrique ltée
Lumen division Sonepar du
Canada inc.

14 471,05 $
12 866,51 $

Articles
1,2,3,5,6,7,12,16
8
Groupe B 17 à 34
4, 10, 11, 13, 14,15

de recommander au conseil d'agglomération :
3-

d'accorder à H.D. Supply Canada (Litemor), firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat
pour les articles 35 à 44 du Groupe C et les articles 45 à 56 du Groupe D, aux prix unitaires de sa
soumission, soit au montant total approximatif de 599 890,25 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10777 et au tableau de prix reçus joint au rapport du
directeur ;

4-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1084883033

____________________________

CE08 1653

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'octroyer un contrat à Béton Bolduc inc. pour la fourniture de méga-pavés de béton pour les phases 1B,
1C, 2, 3 et 4 du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles au montant de 2 436 223,52 $,
taxes incluses;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même les engagements de gestion FI81231016 et MV81231016 et selon les termes de la convention
intervenue entre la Ville et QIM confiant à ce dernier la gestion de projet du Quartier des spectacles secteur Place des Arts (zones 1B-1C-2-3-4).

Adopté à l'unanimité.
20.50 1083827008

____________________________
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CE08 1654

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 8 mois, pour la fourniture sur demande de sel de
déglaçage des chaussées ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour le groupe
mentionné 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 08-10779, aux spécifications y
énoncées et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
Firme
Sifto Canada Corp.

Mines Seleine, une division de la Société
canadienne de sel, Limitée

3-

Groupe
Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Beaconsfield, Lachine,
LaSalle,
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Montréal-Est,
Montréal-Nord,
Outremont,
Pierrefonds–Roxboro, Plateau-Mont-Royal, Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
Rosemont–La
Petite-Patrie, St-Laurent, St-Léonard, Sud-Ouest,
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Kirkland
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
Île
Bizard–Ste-Geneviève, Mont-Royal, Ville-Marie,
Verdun, Société de Transport de Montréal

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des 19 arrondissements, de la
Société des transports de Montréal et des 4 villes liées et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1084671007

____________________________

CE08 1655

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver en principe l'échange par lequel :
-

la Ville cède à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) un terrain
vacant situé à l'angle sud-est des boulevards Saint-Laurent et de Maisonneuve, constitué du
lot 2 160 639 du cadastre du Québec ;

-

la Ville acquiert de la SHDM un terrain partiellement construit situé au 65-71, rue SainteCatherine ouest, constitué des lots 3 264 226 et 2 160 630 du cadastre du Québec ;

le tout sans soulte pour les deux parties, toutefois, la SHDM assumera les frais de l'indemnité de
départ des locataires du 71 Sainte-Catherine ouest et la Ville devra débourser une somme
maximale de 222 750 $ pour le paiement de la TVQ;
2-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et le Service des affaires
corporatives afin de donner suite à cette entente de principe en complétant l'acte d'échange à cet
effet.

Adopté à l'unanimité.
20.52 1084312018

____________________________
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CE08 1656

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense de 1 951 900,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussée dans
le boulevard Saint-Joseph et la 34e Avenue, mise en place d’une grave-bitume et revêtement
bitumineux dans la rue Provost, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant - contrat 15 (P.R.R. 2008 – collectrices);

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 1 880 000,63 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9564;

3-

d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.53 1084883035

____________________________

CE08 1657

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et des
Régions et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au
versement d'une aide financière de 117 M$ 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, soit la mise aux normes des usines de production d’eau potable Atwater et
Charles-J. Des Baillets et ce, dans le cadre du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique ;

2-

d'autoriser le maire à signer ledit projet 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 ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1080458002

____________________________

CE08 1658

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver le projet d’addenda no 4 au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires
municipales et des Régions et la Ville de Montréal afin de modifier la répartition des coûts de certains
projets, dans le cadre du volet 1.1 du Programme d'Infrastructures Québec-Municipalités;
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d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit projet d’addenda, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.55 1080458004

____________________________

CE08 1659

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ au Centre d'études de Coopération internationale (CECI)
pour venir en aide aux sinistrés de Port-au-Prince, suite au récent passage de plusieurs ouragans;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.56 1081294007

____________________________

CE08 1660

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de préparation pour la
fourniture et l'installation de lampadaires décoratifs au Complexe sportif Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.57 1080203012

____________________________

CE08 1661

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver la nomination des six personnes suivantes à titre de membres du Conseil des
Montréalaises, pour un mandat de trois ans se terminant en septembre 2011 :
-

2-

madame Rose-Andrée Hubbard
madame Évelyne Isamène
madame Lorraine Pagé
madame Julie Rousseau
madame Rita Soares Pinto
madame Linda Vallée

d’approuver la nomination de madame Patricia Rossi comme membre du Conseil des Montréalaises,
pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2010, en remplacement de madame
Caroline Bourgeois;
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3-

de désigner madame Charlotte Thibault comme présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la
fin de son deuxième mandat, en octobre 2009;

4-

de désigner madame Véronique De Sève comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises
jusqu'à la fin de son deuxième mandat, en septembre 2010;

5-

de désigner madame Ginette Drouin-Busque comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises
jusqu'à la fin de son premier mandat, en octobre 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084233003

____________________________

CE08 1662

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, conformément à l'article 4.1 de la Charte du comité de vérification, monsieur Jean Gérin,
membre indépendant du comité de vérification de la Ville de Montréal, en remplacement de monsieur
Jacques Fortin.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081452003

____________________________

CE08 1663

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique
portant sur le bilan de la stratégie de développement économique 2005-2010 de la Ville de Montréal
réussir@montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082714014

____________________________

CE08 1664

Il est
RÉSOLU :
prendre connaissance 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 musées montréalais.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083624002

____________________________
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CE08 1665

Il est
RÉSOLU :
prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur le développement économique suite à l'étude publique du Bilan économique 2007 de
l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1083624001

____________________________

CE08 1666

Il est
RÉSOLU :
de prendre connaissance des recommandations de la Commission permanente du conseil
d'agglomération sur les finances et l'administration à la suite de l'étude publique portant sur le rapport du
vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2007 et le premier trimestre 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082714015

____________________________

CE08 1667

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Montréal et que la
force de l'architecture, du design et de l'aménagement contribue directement à la qualité de vie de ses
citoyens;
ATTENDU QUE Montréal est une métropole culturelle dont le dynamisme et l'excellence sont reconnus
sur la scène internationale;
ATTENDU QUE Montréal, Ville UNESCO de design, est l'une des dix villes les plus importantes au
monde pour son architecture art déco et qu'elle accueillera le 10e Congrès International sur l'art déco en
mai 2009;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de proclamer la semaine du 24 au 30 mai 2009, Semaine de l’art déco à Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1084320003

____________________________
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CE08 1668

Il est
RÉSOLU :
d'entériner le dépôt d'une demande de révision judiciaire à la Cour supérieure du Québec du jugement
rendu le 4 juin 2008 par le juge Pierre Coderre de la Cour du Québec dans l'affaire impliquant la Ville de
Montréal c. Canadien Pacifique et le Tribunal administratif du Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1081804003

____________________________

CE08 1669

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'adopter la « Politique d'attribution, d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien
remboursable 2008 - Neige »;

2-

d'autoriser l'affectation d'un montant de 16,5 M$ pour la création du Fonds de soutien remboursable
2008 - Neige;

3-

de mandater le directeur général de la Ville pour voir à l'application de la « Politique d'attribution,
d'utilisation et de remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige »;

4-

d'autoriser les virements du fonds de soutien remboursable conformément aux aspects financiers
inscrits au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080744008

____________________________

CE08 1670

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 numéro 57 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.
40.02 1080083012

____________________________
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CE08 1671

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé :
« Règlement sur le régime complémentaire de retraite des anciens pompiers de la Ville de Dollard-desOrmeaux » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1072168001

____________________________

CE08 1672

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 35 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement des
infrastructures routières aux abords de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal relevant
de la compétence du conseil d'agglomération » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1073453001

____________________________

CE08 1673

Vu la résolution CA08 14 0225 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en
date du 7 août 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de prendre acte du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique tenue le 5 août 2008 et de
le déposer aux archives;

2-

d’adopter le Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la
densité de construction sur les terrains bordant le boulevard Saint-Michel, entre les avenues ÉmileJournault et Charland.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1082799009

____________________________
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CE08 1674

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement sur la démolition, la transformation, la
construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne Gare-Hôtel Viger délimité par les rues
Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri ».

Adopté à l'unanimité.
40.07 1074400052

____________________________

CE08 1675

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 l'ombudsman », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084915002

____________________________

CE08 1676

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de Montréal :
-

M. Sylvain Brouillette, inspecteur chef, actuellement adjoint au chef de la Direction de
l'administration, au grade d'assistant directeur, chef du Service des opérations corporatives ;

-

M. Jean-François Pelletier, inspecteur chef, actuellement adjoint au chef de la Direction des
opérations, au grade d'assistant directeur, chef du Service des stratégies organisationnelles ;

-

M. Jacques Robinette, inspecteur chef, actuellement cadre conseil au Service des enquêtes
spécialisées, au grade d'assistant directeur, chef du Service des enquêtes spécialisées ;

-

M. Mario Desrochers, inspecteur chef, actuellement chef de division à la Division des affaires
internes, au grade d'assistant directeur.

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1083376001

____________________________

Levée de la séance à 12 h 10
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70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1604 à CE08 1676 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 17 septembre 2008 à 19 h
Salle Pauline-Julien - 15 615, boul. Gouin ouest
Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
M. Claude Dauphin, Président du comité exécutif
M. Sammy Forcillo, Vice-président du comité exécutif
Mme Francine Senécal, Vice-présidente 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 :
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.
____________________________

CE08 1677

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1678

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 30 juillet 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1679

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 6 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1680

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 13 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 1681

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de préparation et
l'installation d'un revêtement en gazon synthétique dans le cadre du réaménagement du terrain de soccer
no 2 au parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080203010

____________________________

CE08 1682

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès des firmes ci-après pour la rétention
de services professionnels requis pour compléter le volet infrastructures du projet de Plan directeur
de gestion des matières résiduelles 2008-2012 concernant le traitement des matières organiques :
-

Tecsult
Genivar société en commandite
Chamars et associés
Solinov
Groupe HBA experts conseils
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3

d’approuver la grille d'évaluation qui sera utilisée lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1080670004

____________________________

CE08 1683

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver la mise en place d'un système de collecte pneumatique des déchets dans le secteur de
la Place des Arts du Quartier des spectacles ;

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 Envac Iberia S.A., fournisseur unique, un contrat de
gré à gré pour la fourniture des conduites principales requises pour la mise en place du système de
collecte pneumatique des déchets, au prix total approximatif de 240 550,71 $ (175 175,34 euros),
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.
20.03 1083827009

____________________________

CE08 1684

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 412 505 $, 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 - Contrat 16 (P.R.R. 2008 - Collectrices), comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Demix Construction (Ciment Saint-Laurent inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 395 705 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9566 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084883016

____________________________
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CE08 1685

Vu la résolution CA08 29 0261 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
2 septembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour des travaux de
e
réhabilitation des conduites d’aqueduc par gainage structural, là où requis dans la 4 Avenue, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 498 625,31 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public ST-08-22 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1082213029

____________________________

CE08 1686

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Pavages Tallarita Canada inc.., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
la reconstruction de chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal Contrat FA-03 (P.R.R. 2008 - Réseau artériel - fissures actives), aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 431 320 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9597 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084883037

____________________________

CE08 1687

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, un
contrat pour la reconstruction de chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de la Ville de
Montréal - Contrat FA-04 (P.R.R. 2008 - Réseau artériel - fissures actives), aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 445 355 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9598 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1084883036

____________________________
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CE08 1688

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
reconstruction de chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal Contrat FA-05 (P.R.R. 2008 - Réseau artériel - fissures actives), aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 435 400 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9599 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084883038

____________________________

CE08 1689

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la réfection
d'utilités publiques par sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de
Montréal - Contrat SR-03 (P.R.R. 2008 - artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 468 250 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 9596 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084883039

____________________________

CE08 1690

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 474 183,44 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
décontamination et de mise en place de mesures de mitigation sur un terrain municipal situé à
l'intersection du boulevard Gaétan-Laberge et de la rue Rhéaume, dans l'arrondissement de Verdun
- lot 3 943 631, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à L.A. Hebert ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 429 183,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 08-107 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080548014

____________________________
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CE08 1691

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 593 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de
décontamination sur un terrain municipal situé sur la rue J.-B.-Martineau, à l'ouest du boulevard
Viau, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - lot 1 000 137, 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 528 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-105;

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 1080548015

____________________________

CE08 1692

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 348 077,17 $, taxes incluses, pour l'exécution de 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, 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 303 077,17$, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 08-106 ;

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 1080548013

____________________________

CE08 1693

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 839 905,89 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une piste cyclable
en site propre, incluant des travaux de terrassement et de drainage, de reconstruction de trottoirs et
de bordures, le long du boulevard Jacques-Bizard, du boulevard Pierrefonds au boulevard
Chèvremont, dans les arrondissements de Pierrefonds–Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
- (Pistes cyclables 2008), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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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 794 905,89 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9585 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084883031

____________________________

CE08 1694

Vu la résolution CA08 240623 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 septembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Roche Ltée Groupe-conseil, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
surveillance de travaux de reconstruction de conduites d’aqueduc et d'égout et de réfection de la
chaussée dans la rue Poupart, entre la rue La Fontaine et la rue Ontario, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 58 582,54 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires,
le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation SI-24-08-11 ;

2-

d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084656005

____________________________

CE08 1695

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fondation Muséums nature de
Montréal concernant la construction du Planétarium de Montréal, le tout selon les termes et conditions
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080171001

____________________________
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CE08 1696

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et Canards Illimités Canada par lequel la Ville
convient de verser à cette dernière une contribution financière au montant de 675 000 $ pour lui
permettre de faire l'acquisition de terrains situés dans l'écoterritoire de la rivière à l'Orme dans le cadre du
projet de mise en valeur du secteur Pierrefonds-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés
audit projet d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1070192002

____________________________

CE08 1697

Vu la résolution CA08 29 0265 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
2 septembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'acte de modification de l'assiette de servitude de passage et d'entretien de
conduites sanitaires et pluviales en faveur de la ville, aux termes des actes publiés sous les numéros
3 764 586 et 3 778 973 sur le lot 3 560 213 du cadastre du Québec, afin de régulariser la présence d'un
empiètement des murs des bâtiments situés au 17135 et 17145, boulevard Gouin ouest dans
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1082491003

____________________________

CE08 1698

Vu la résolution CA08 29 0275 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
2 septembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel Groupe GJE Lavoie inc. consent à la Ville, à titre gratuit, en faveur
du lot 3 087 208 du cadastre du Québec (rue Harry Worth) une servitude d’utilités publiques sur une
partie du lot 3 522 382 du cadastre du Québec, tel qu’indiqué au plan préparé par M. René Leblanc,
arpenteur-géomètre, en date du 20 mars 2008 sous le numéro 18733 de ses minutes, selon les termes et
conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1082213012

____________________________
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CE08 1699

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 des restrictions contenues dans ses titres quant à l'usage des
lots 1 246 508, 1 246 526, 1 246 424, 1 246 497, 1 246 478, 1 247 492, 1 246 455, 1 246 416, 1 246 349,
1 246 339, 1 246 324, 1 246 598, 1 247 490, 1 246 630, 1 246 632, 1 246 634, 1 246 615, 1 246 402,
1 246 613 et une partie des lots 1 246 521, 1 246 523, 1 246 525, 1 246 527, 1 246 528, 1 246 529,
1 246 530, 1 246 538, 1 246 460, 1 246 586, 1 246 313, 1 246 315, 1 246 619, 1 246 620, 1 246 622,
1 246 624, 1 246 625, 1 246 626, 1 246 627, 1 246 628, 1 246 631, 1 246 633, 1 246 639, 1 246 638 du
cadastre du Québec, 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 1082551002

____________________________

CE08 1700

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 3 634 782 à 3 634 799, 3 634 802 et partie des lots 3 634 800, 3 634 801 et 3 634 300 du cadastre
du Québec, 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 1082551009

____________________________

CE08 1701

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 3 376 603 du cadastre du Québec, 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.
20.21 1082551005

____________________________
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CE08 1702
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 587 070,24 $, pour l'année 2008, 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, œuvrant 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 :

Arrondissement

Organisme

Domaine

Soutien

ALCHIMIES, CRÉATIONS ET CULTURES

Art et culture

661,67 $

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS
IMMIGRANTES DE BORDEAUXCARTIERVILLE
CENTRE INTERNATIONAL DE
SOLIDARITÉ OUVRIÈRE (CISO)
ÉCO-QUARTIER CARTIERVILLE

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

3 959,60 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

1 199,83 $

Développement social
et communautaire
Loisirs

6 809,44 $

Loisirs

6 739,65 $

Ahuntsic-Cartierville

ÉCO-QUARTIER ST-SULPICE
ENFANTS DU MONDE/CHILDREN OF
THE WORLD
LA CLÉ DES CHAMPS, RÉSEAU
D'ENTRAIDE POUR TROUBLES
ANXIEUX
OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE
MONTRÉAL
EMBELLISSONS FLEURY (ECOQUARTIER AHUNTSIC)
SPORTS MONTRÉAL INC.
Sous-Total

8 350,84 $

1 708,93 $
783,20 $
2 867,83 $
1 776,50 $

1 632,00 $

36 489,49 $

Anjou
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE
ANJOU INC. - EMPLACEMENT 1
SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE
ANJOU INC. - EMPLACEMENT 2
SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL DE
MONTRÉAL

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

1 834,86 $
2 820,10 $
1 319,42 $
5 974,38 $

Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-De-Grâce
ACADÉMIE DE BALLET SONA
VARTANIAN (S.V.) INC.
A DEUX MAINS INC.
ACTION COMMUNITERRE
CENTRE DE BÉNÉVOLAT COTE-DESNEIGES
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
DU SALUT - EMPLACEMENT 1
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
DU SALUT - EMPLACEMENT 2
LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
ASSOCIATIONS FOYERS-ÉCOLES
THE HEBREW FREE LOAN
ASSOCIATION
VALORISATEURS ÉCOLOGIQUES
Sous-Total

Art et culture

3 570,00 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Loisirs

5 100,00 $
1 234,24 $
985,47 $
10 000,00 $
10 000,00 $
1 332,83 $
3 838,36 $
1 599,47 $
37 660,37 $
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LaSalle
CENTRE DES RESSOURCES DES
NOIRS DE LASALLE/ LASALLE BLACK
RESOURCES CENTRE
NUTRI-CENTRE LASALLE
PATRONAGE ENASCO INC.

Développement social
et communautaire

1 253,99 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

2 367,64 $

Sous-Total

844,64 $
4 466,27 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
LA FONDATION DU THÉÂTRE DU
NOUVEAU MONDE
LE THÉÂTRE PETIT À PETIT
APPROCHE SÉCURISANTE DES
POLYTOXICOMANES ANONYMES
A.S.P.A.
CENTRE DES LETTRES ET DES MOTS
(CLEM)
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
DU SALUT
LA MAISON À PETITS PAS
LA MARIE DEBOUT, CENTRE
D'ÉDUCATION DES FEMMES
LE BOULOT VERS …
LES ATELIERS D'ANTOINE
SERVICE D'ÉDUCATION ET DE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE MERCIEREST (SÉSAME)

Art et culture

6 289,73 $

Art et culture

2 409,21 $

Développement social
et communautaire

6 016,87 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

1 020,00 $

Sous-Total

7 627,96 $
3 051,08 $
3 035,91 $
10 000,00 $
7 209,60 $
3 748,50 $

50 408,86 $

Montréal-Nord
IMPULSION-TRAVAIL
INITIATIVE 1,2,3 GO! MONTRÉAL-NORD

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

6 854,40 $
1 699,42 $
8 553,82 $

Outremont
COALITION D'ORGANISATIONS
HASSIDIQUES D'OUTREMONT

Développement social
et communautaire

Sous-Total

2 122,97 $
2 122,97 $

Pierrefonds–Roxboro
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
DU SALUT
MAISON DES JEUNES A MA BAIE INC.

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

5 235,84 $
752,89 $
5 988,73 $

Le Plateau-Mont-Royal
ARCHIVES GAIES DU QUÉBEC

Art et culture

1 205,27 $

ARTICULE

Art et culture

2 710,96 $

CENTRE D'ART ET DIFFUSION CLARK

Art et culture

3 382,44 $

CENTRE DU CINÉMA PARALLÈLE INC.

Art et culture

939,81 $

COMPAGNIE DE DANSE TANGO LIBRE

Art et culture

3 714,49 $

DAZIBAO, CENTRE D'ANIMATION ET
D'EXPOSITION PHOTO
DULCINÉE LANGFELDER ET CIE

Art et culture

4 747,49 $

Art et culture

2 005,99 $

ÉCOLE DE DANSE TANGO LIBRE

Art et culture

4 116,15 $

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE
MONTRÉAL

Art et culture

7 862,49 $
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GALERIE & ATELIER LA CENTRALE
ÉLECTRIQUE/POWERHOUSE GALLERY
& STUDIO

Art et culture

4 488,00 $

GALERIE FOKUS

Art et culture

1 674,50 $

IMAGO THÉÂTRE INC.
LA JEUNE COMPAGNIE DE
MONTRÉAL/THE MONTREAL YOUNG
COMPANY

Art et culture

2 005,99 $

Art et culture

2 005,99 $

L'ATELIER CIRCULAIRE
LE THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
INC.
LES PRODUCTIONS NUITS D'AFRIQUE
INC.

Art et culture

5 481,38 $

Art et culture

2 113,78 $

Art et culture

4 080,00 $

OBORO GOBORO
PLAYWRIGHTS' WORKSHOP
(MONTREAL) INC.

Art et culture

10 000,00 $

Art et culture

2 506,33 $

STUDIO XX

Art et culture

1 964,85 $

THÉÂTRE LA CHAPELLE INC.
YMCA DU GRAND MONTRÉAL CENTRE DU PARC (ÂME-ART)
ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU

Art et culture

8 462,10 $

Art et culture

1 297,93 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

1 037,89 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

1 437,02 $

Développement social
et communautaire

3 338,30 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

2 224,65 $

ASSOCIATION DES GROUPES DE
RESSOURCES TECHNIQUES DU
QUÉBEC
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
PERSONNES DE PETITE TAILLE INC.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
PLAIDOYER-VICTIMES
CENTRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE
(CLE MONTRÉAL)
CENTRE DE SANTE DES FEMMES DE
MONTRÉAL INC.
CENTRE DE SERVICES DE JUSTICE
RÉPARATRICE
CENTRE QUÉBÉCOIS DE
RESSOURCES À LA PETITE ENFANCE
HALTE LA RESSOURCE INC.
INSTITUT INTERCULTUREL DE
MONTRÉAL (I.I.M.)
LA FONDATION CANADIENNE RÊVES
D'ENFANTS
LA MAISON DES AMIS DU PLATEAU
MONT-ROYAL INC.
LE LAB INC.
LE PROJET-L'INDIFFÉRENCE EST
ENNUYEUSE/THE APATHY IS BORING
PROJECT
LE REGROUPEMENT INTERORGANISMES POUR UNE POLITIQUE
FAMILIALE AU QUÉBEC
OPTION : UNE ALTERNATIVE À LA
VIOLENCE CONJUGALE
REGROUPEMENT DES AIDANTSNATURELS DE MONTRÉAL
RESTO PLATEAU
SANTROPOL ROULANT INC. EMPLACEMENT 1
SANTROPOL ROULANT INC. EMPLACEMENT 2
SUIVI COMMUNAUTAIRE LE FIL
Sous-Total

12

2 733,60 $

1 631,39 $
1 333,75 $
7 244,04 $
751,40 $
1 540,20 $
1 123,31 $
3 535,73 $
2 600,68 $
5 610,00 $
2 346,00 $
1 603,95 $

1 121,76 $
10 000,00 $
2 211,25 $
903,05 $
2 244,00 $
133 337,91 $
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Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
« L'ART-RIVE » CENTRE DE JOUR DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
PATRONAGE ENASCO INC.

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

2 716,59 $
1 541,14 $
4 257,73 $

Rosemont–La-Petite-Patrie
AFRIQUE EN MOUVEMENTS

Art et culture

3 957,44 $

ARCMTL

Art et culture

2 402,00 $

ORBITE GAUCHE

Art et culture

1 507,56 $

THÉÂTRE MOMENTUM

Art et culture

3 197,70 $

VIDÉOGRAPHE INC.

Art et culture
ALTERNATIVE NAISSANCE
Développement social
et communautaire
CARREFOUR BLE
Développement social
et communautaire
COLLECTIF DES ENTREPRISES
Développement social
D'INSERTION DU QUÉBEC INC.
et communautaire
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
Développement social
DU SALUT
et communautaire
LA FÉDÉRATION DES MOUVEMENTS
Développement social
PERSONNE D'ABORD DU QUÉBEC INC.
et communautaire
LE GRENIER DE BÉBÉ
Développement social
et communautaire
NOURRI-SOURCE - MONTRÉAL
Développement social
et communautaire
PARRAINAGE CIVIQUE LES
Développement social
MARRONNIERS
et communautaire
RÉSEAU DE L'ACTION BÉNÉVOLE DU
Développement social
QUÉBEC
et communautaire
SERVICES HORTICOLES LES POUSSES Développement social
URBAINES DU CARREFOUR
et communautaire
COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT
L'ENTRE-GENS
TABLE DE CONCERTATION DES
Développement social
ORGANISMES AU SERVICE DES
et communautaire
PERSONNES REFUGIÉES ET
IMMIGRANTES INC.
Sous-Total

4 794,46 $
592,97 $
3 374,52 $
1 571,58 $
9 106,33 $
834,38 $
2 017,05 $
592,97 $
1 300,50 $
1 621,80 $
3 054,04 $

1 766,51 $

41 691,81 $

Saint-Laurent
AIM CROIT

Développement social
et communautaire
CENTRE D'ENCADREMENT POUR
Développement social
JEUNES FILLES IMMIGRANTES (CEJFI) et communautaire
EMPLACEMENT 1
CENTRE D'ENCADREMENT POUR
Développement social
JEUNES FILLES IMMIGRANTES (CEJFI) et communautaire
EMPLACEMENT 2
MAISON DES JEUNES DE SAINTDéveloppement social
LAURENT
et communautaire

Sous-Total

4 766,37 $
1 791,02 $

758,20 $

3 060,00 $
10 375,59 $

Saint-Léonard
ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST
DE MONTRÉAL
PATRONAGE ENASCO INC.
Sous-Total

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

9 110,84 $
1 251,17 $
10 362,01 $
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Sud-Ouest
FONDATION MÉTROPOLIS BLEU
ASSOCIATION COOPÉRATIVE
D'ÉCONOMIE FAMILIALE DU SUDOUEST DE MONTRÉAL
CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE
DU SALUT
DOCTEUR CLOWN
FAMILLES EN ACTION
LA MAISON DU PARTAGE D'YOUVILLE
INC.
L'ASSOCIATION DES POPOTES
ROULANTES DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
L'ÉCOLE ENTREPRISE FORMÉTAL INC.
PRO-VERT SUD-OUEST
SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL DE
MONTRÉAL

Art et culture
Développement social
et communautaire

3 669,08 $
2 346,00 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

10 000,00 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

10 000,00 $

Sous-Total

2 154,09 $
3 243,60 $
5 129,17 $
1 795,20 $

912,70 $
1 106,81 $
40 356,65 $

Verdun
CASA-CAFI (CENTRE D'AIDE AUX
FAMILLES IMMIGRANTES)
CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
INC.

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

4 794,00 $
2 971,38 $
7 765,38 $

Ville-Marie
ASSOCIATION DES LIBRAIRES DU
QUÉBEC
ASSOCIATION POUR LA CRÉATION ET
LA RECHERCHE ÉLECTROACOUSTIQUES DU QUÉBEC
C.M.C. CONCOURS DE MUSIQUE DU
CANADA INC
CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE

Art et culture

2 047,44 $

Art et culture

1 637,24 $

Art et culture

1 249,84 $

CENTRE DES ARTS ACTUELS SKOL

Art et culture

6 046,59 $

Art et culture

3 857,20 $

CODES D'ACCÈS

Art et culture

547,54 $

COMPAGNIE DE THÉÂTRE LE
CARROUSEL
GALERIE B-312

Art et culture

5 617,11 $

Art et culture

2 231,31 $

L'AUGUSTE THÉÂTRE

Art et culture

LE NOUVEAU THÉÂTRE
EXPÉRIMENTAL - EMPLACEMENT 1
LE NOUVEAU THÉÂTRE
EXPÉRIMENTAL - EMPLACEMENT 2
LES ÉDITIONS ESSE

Art et culture

1 769,38 $
465,12 $

Art et culture

5 907,50 $

Art et culture

1 041,26 $

LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA
QUÉBÉCOIS
L'ŒIL VIF / LES FILMS DU 3 MARS

Art et culture

3 655,01 $

Art et culture

1 587,07 $

Art et culture

10 000,00 $

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
MONTRÉAL
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OPTICA - UN CENTRE AU SERVICE DE
L'ART CONTEMPORAIN

Art et culture

3 400,95 $

PERTE DE SIGNAL

Art et culture

1 565,49 $

PRODUCTIONS TRAQUEN'ART INC

Art et culture

1 217,39 $

RÉPERCUSSION THÉÂTRE

Art et culture

805,72 $

STUDIO 303
VOX, CENTRE DE L'IMAGE
CONTEMPORAINE
"ACTION-AUTONOMIE" LE COLLECTIF
POUR LA DÉFENSE DES DROITS EN
SANTE MENTALE DE MONTRÉAL
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA
FIBROSE KYSTIQUE INC
CENTRE DE RECHERCHE ET D'AIDE
POUR NARCOMANES DE MONTRÉAL
CRAN INC.

Art et culture

4 627,08 $

Art et culture

4 500,75 $

Développement social
et communautaire

4 254,01 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

10 000,00 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

3 463,78 $

ÉCHOS DU VIEUX MONTRÉAL

ECO-QUARTIER SAINTE-MARIE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
CENTRES DE RÉADAPTATION POUR
PERSONNES ALCOOLIQUES ET
AUTRES TOXICOMANES
FONDATION DES SERVICES D'EMPLOI
Développement social
POUR LES JEUNES/YOUTH
et communautaire
EMPLOYMENT SERVICES FOUNDATION
FONDATION LUCIE ET ANDRÉ
Développement social
CHAGNON
et communautaire
Développement social
LA BOURGADE INC.
et communautaire
LA PASSERELLE - CENTRE
Développement social
D'ENTRAIDE PROFESSIONNELLE ET
et communautaire
SPIRITUELLE
Développement social
et communautaire
LE PAS DE LA RUE
Développement social
LEAVE OUT VIOLENCE "L.O.V.E."
et communautaire
Développement social
LES IMPATIENTS
et communautaire
PROGRAMME D'AIDE AUX MÉDECINS
Développement social
DU QUÉBEC
et communautaire
PROGRAMME INTERVENTION ET
Développement social
RECHERCHE PSYCAUSES INC.
et communautaire
(DIOGENE)
PROJET D'INTERVENTION AUPRÈS
Développement social
DES MINEURS PROSTITUES P.I.A.M.P.
et communautaire
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA
Développement social
SCLÉROSE EN PLAQUES (DIVISION DU
et communautaire
QUÉBEC)
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
Développement social
L'HÉMOPHILIE
et communautaire
Développement social
TEL AIDE
et communautaire
Sous-Total

6 641,06 $

2 645,36 $
5 275,96 $

7 915,65 $

10 000,00 $
5 070,96 $
967,49 $

2 760,21 $
3 400,01 $
6 051,48 $
3 043,01 $
3 160,00 $

2 830,50 $
10 000,00 $

5 252,28 $
2 969,46 $
159 478,21 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Art et culture

3 288,75 $

DYNAMO THEATRE INC.

Art et culture

1 602,25 $

ESPACE CULTUREL CENTRE NORD

Art et culture

3 539,40 $

SOCIETE POUR LA PROMOTION DE LA
DANSE TRADITIONNELLE QUEBECOISE
THEATRE DE L'ŒIL INC.

Art et culture

1 853,44 $

Art et culture

4 214,94 $

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

2 816,26 $

AFRIQUE EN MOUVEMENTS

CENTRE CULTUREL ALGERIEN
CENTRE DE FORMATION POPULAIRE
C.F.P.

1 791,97 $
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CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET
D'AIDE MULTI-ETHNIQUE)
EDUCATION-COUP-DE-FIL
OBJECTIF EMPLOI 40 ANS PLUS DE
MONTREAL
RESEAU HOMMES QUEBEC (R.H.Q.)

Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire
Développement social
et communautaire

Sous-Total

5 025,31 $
1 225,75 $
1 361,05 $
1 060,94 $
27 780,06 $
587 070,24 $

TOTAL
2-

16

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1081361003

____________________________

CE08 1703

Il est
RÉSOLU :
1-

d’appuyer la demande de gratuité pour l’utilisation du terrain naturel de soccer du Complexe sportif
Claude-Robillard en vue d’un match-bénéfice le 28 septembre 2008 pour venir en aide aux sinistrés
des ouragans en Haïti;

2-

d’édicter, en vertu de l’article 7 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice
financier 2008) (RCG 07-035), l’ordonnance nécessaire afin de permettre l'utilisation gratuite du
terrain de soccer du Complexe sportif Claude-Robillard (no 2).

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084823002

____________________________

CE08 1704

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront
allouées dans le cadre des programmes AccèsLogis de même que celles dans le cadre des
programmes de Rénovation d'immeubles locatifs (PRIL) et Achat-Rénovation qui ont précédé le
er
programme AccèsLogis pour une période commençant rétroactivement au 1 avril 2008 et se
terminant le 31 mars 2013 ;

2-

d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Régulier - Volet 95 et Régulier
pour une période commençant rétroactivement au 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2013 ;
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3-

d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Locatif privé pour une période
commençant rétroactivement au 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2013 ;

4-

d'approuver un projet d’addenda à l’entente intervenue entre la Société d'habitation du Québec et la
Ville de Montréal par lequel celles-ci confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la
responsabilité de gérer en leur nom toutes les subventions de supplément au loyer qui lui sont
allouées dans le cadre du volet 1 des programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans
logis rétroactivement pour l'année 2008 ;

Pour chacune de ces ententes et addenda, l'agglomération de Montréal s'engage à continuer de payer,
par l'intermédiaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal, une contribution de 10 % du coût des
suppléments de loyer accordés.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1080498001

____________________________

CE08 1705

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 38 910,62 $ aux organismes suivants, au montant indiqué
en regard de chacun d’eux, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du
contrat de ville :
Organisme

Montant

Communauté Sépharade Unifiée du Québec
Camp de jour Dorval

27 753,00 $
11 157,62 $

2-

d’approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces contributions;

3-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1084005002

____________________________

CE08 1706

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 63 000 $ aux organismes suivants, au montant indiqué en
regard de chacun d’eux, dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du
contrat de ville :
Organisme

Montant

Intégration jeunesse du Québec inc.
Centre de formation de l'alimentation et
du commerce du détail du Québec

13 000 $
50 000 $
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2-

d’approuver les deux projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces contributions;

3-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1081643005

____________________________

CE08 1707

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en
actuariat conseil, volet assurance collective selon la pondération et les critères de sélection spécifiés au
devis.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1082942003

____________________________

CE08 1708

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation au ministère des Affaires municipales et des Régions d'un projet portant
sur l'expérimentation et l'évaluation d'une nouvelle méthode de recherche des fuites sur les
conduites d’aqueduc ;

2-

d'accepter, le cas échéant, les subventions données dans le cadre du volet 2 du Fonds sur
l'infrastructure municipale rurale (FIMR 2) équivalant au 2/3 des coûts admissibles, jusqu'à un
maximum de 100 000 $ ;

3-

d'autoriser la Ville à défrayer le dernier tiers des coûts admissibles, soit un montant d'environ
50 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084467003

____________________________

CE08 1709

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 82 500 $, taxes incluses, en vue de racheter les permis d'exploitant de
véhicules hippomobiles numéros 7, 8 et 9, propriété de madame Sylvie Longtin, valides jusqu'au
31 octobre 2008 à minuit;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 17 septembre 2008 à 19 h

2-

19

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080083011

____________________________

CE08 1710

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense totale nette de 200 250 $ pour le projet de collecte, transport et traitement
des résidus alimentaires dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal ;

2-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1080670003

____________________________

CE08 1711

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la Direction du contentieux à intenter des poursuites en responsabilité civile contre
33 individus responsables des dommages matériels résultant de la destruction de 15 véhicules du
Service de police de la Ville de Montréal, survenue durant la soirée du 21 avril 2008, après un match de
hockey opposant les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082463001

____________________________

CE08 1712

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 8 232 096 $ afin de financer la réalisation des travaux
d'installation d'un collecteur pneumatique de déchets dans le cadre du projet d'aménagement du Quartier
des spectacles » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1083827010

____________________________
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CE08 1713

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la fermeture et de retirer du registre du domaine public les lots ci-après :
-

Le lot 1 424 817 du cadastre du Québec (ruelle) ;
Une partie du lot 1 424 815 du cadastre du Québec (ruelle) ;
Une partie du lot 1 424 815 du cadastre du Québec (parc) ;

situés au nord de la rue Ontario, entre la rue du Havre et l’avenue Gascon, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, tel qu’indiqué au plan O-66 Hochelaga préparé par Mme Sylvie Gauthier, arpenteuregéomètre, en date du 28 juillet 2008 sous le numéro 1154 de ses minutes et ce, afin de permettre
l'aménagement d'une piscine municipale dans le cadre du projet d'aménagement du Centre Jean-Claude
Malépart.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082551004

____________________________

CE08 1714

Il est
RÉSOLU :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-042-1 modifiant
le Règlement R-042 autorisant un emprunt de quinze millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars
(15 888 000 $) pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau de projet pour le
remplacement des voitures de métro MR-63, afin d'augmenter le montant total de l'emprunt à vingt-deux
millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) », 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.
40.03 1080031011

____________________________

CE08 1715

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « bibliothèque Marc-Favreau » la bibliothèque municipale qui sera aménagée dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le quadrilatère formé par l'avenue De
Chateaubriand, le boulevard Rosemont, et les rues De Saint-Vallier et des Ateliers.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1084521011

____________________________
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CE08 1716

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « parc Luc-Durand » le nouveau parc situé dans le quadrilatère formé par l'avenue De
Chateaubriand, le boulevard Rosemont, et les rues De Saint-Vallier et des Ateliers, entre la future
bibliothèque municipale et la rue des Ateliers, sur une partie du lot 3 940 804 du cadastre du Québec,
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1084521014

____________________________

CE08 1717

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance RCA08 17147 modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) afin de modifier les limites de
hauteur, le taux d'implantation et d'augmenter les mesures de protection du boisé sur la propriété du
Collège Jean-de-Brébeuf dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, adopté le
4 août 2008 par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 1080524050

____________________________

Levée de la séance à 20 h 22.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1677 à CE08 1717 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées
comme si elles l'avaient été une à une.

______________________________
Claude Dauphin
Président du comité exécutif

______________________________
Me Yves Saindon
Greffier de la Ville
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 24 septembre 2008 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 Francine Senécal, Vice-présidente 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.
____________________________

CE08 1718

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1719

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le document intitulé : « Mémoire de la Ville de Montréal présenté à la Commission des
transports et de l'environnement du Gouvernement du Québec dans le cadre des consultations
particulières et des audiences publiques à l'égard du projet de loi 92, Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à renforcer leur protection.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1084216003

____________________________
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CE08 1720

Il est
RÉSOLU :
de demander au gouvernement du Québec de mettre fin au régime fiscal applicable aux cours de triage
prévu par l’article 244.51 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1).

Adopté à l'unanimité.
12.02 1083843002

____________________________

CE08 1721

Il est
RÉSOLU :
de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle pour poursuivre le développement d’un projet d’art public commémorant la mémoire du
défunt président Salvador Allende en collaboration avec la communauté chilienne de Montréal et de
déposer une recommandation en ce sens au comité exécutif, au plus tard en octobre prochain.

Adopté à l'unanimité.
12.03 1080016003

____________________________

CE08 1722

ATTENDU la tenue, en mai 2008, d'une consultation publique par la Commission du conseil sur le
développement culturel et la qualité de vie portant sur l'itinérance, et l'adoption par la Commission de
26 recommandations visant à réduire et prévenir cette problématique ;
ATTENDU l'adoption de ces recommandations, par le Comité exécutif de la Ville à sa séance du
28 mai 2008, et leur adoption à l'unanimité par le Conseil municipal lors de sa séance du 16 juin 2008 ;
ATTENDU la nécessité d'interpeller le gouvernement du Québec pour qu'il soutienne les initiatives
montréalaises qui visent à faire reculer l'itinérance ;
Il est
RÉSOLU :
d’adopter le mémoire de la Ville de Montréal intitulé : « Le leadership du gouvernement du Québec dans
la lutte contre l'itinérance : une nécessité » en vue de sa présentation à la Commission des affaires
sociales de l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de son mandat d'initiative sur le phénomène
de l'itinérance.

Adopté à l'unanimité.
12.04 1082586004

____________________________
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CE08 1723

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'aménagement de
l’immeuble sis au 3705 rue St-Patrick.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084913002

____________________________

CE08 1724

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour la remise à neuf du réfractaire des
incinérateurs no 2 et no 4 à la Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334043

____________________________

CE08 1725

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour l'acquisition de sous-vêtements thermal
hiver et housses de veste pare-balles afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083997009

____________________________

CE08 1726

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le lancement d’appels d'offres de services professionnels pour les projets décrits à
l’annexe 1 du sommaire décisionnel et dont la date de lancement est prévue par les services
er
corporatifs à compter du 1 octobre 2008 ;

2-

d’approuver les grilles d'évaluation qui seront utilisées lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084905002

____________________________
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CE08 1727

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture sur demande de
tuniques pour les employés (pompiers) du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'accorder à Sabrill Canada inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10695 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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.
20.05 1082912003

____________________________

CE08 1728

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de vingt-quatre (24) mois pour la fourniture sur demande
d'ensemble de sous-vêtements pour les employés du Service de sécurité incendie de Montréal;

2-

d'accorder à Guillemot Internationale 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
08-10791 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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.
20.06 1082912002

____________________________

CE08 1729

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture sur demande de
gants de sortie pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal ;

2-

d'accorder à 9167-1198 Québec 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 08-10795 et
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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.
20.07 1082912001

____________________________
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CE08 1730

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de pantalons de travail en
denim (modèle masculin) ;

2-

d'accorder à Antonio Moreau (1984) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin
pour l’article 1 seulement, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10771 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.
20.08 1082757001

____________________________

CE08 1731

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Gilles et fils électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'installation d'un système d'éclairage D.E.L. au Biodôme de Montréal, aux prix de sa soumission, soit
au prix total approximatif de 280 768,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public BIO-0706 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080186002

____________________________

CE08 1732

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 453 114 $, taxes incluses, pour la reconstruction des trottoirs, là où
e
e
requis, le planage et le revêtement bitumineux dans la rue de Bellechasse, de la 23 Avenue à la 28
Avenue, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat 1 (P.R.R. 2008-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 449 114 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9496 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1083484001

____________________________
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CE08 1733

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Service & Construction Mobile ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la rénovation du plancher des réservoirs d'huile 671-S12-001 et -002 au bâtiment des boues de la
Station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission pour l’option 1,
soit au prix total approximatif de 342 829,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l’appel d'offres public 1607-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083334054

____________________________

CE08 1734

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 312 454,06 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
réaménagement extérieur de l'aréna Michel-Normandin et l'aménagement d'un débarcadère au
Complexe sportif Claude-Robillard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder 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 1 187 162,81 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6218 ;

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 1080203011

____________________________

CE08 1735

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à CPE Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le
remplacement des entrées électriques et autres travaux connexes à la station de pompage Lavigne,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 111 196,55 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres public 3251-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1083334056

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 septembre 2008 à 9 h

7

CE08 1736

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel La Vie en Vert architecture de paysage inc., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la consolidation et le réaménagement des accès et des sentiers au parc de la
Promenade-Bellerive, pour une somme maximale de 106 137,37 $, taxes incluses, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10787;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080192015

____________________________

CE08 1737

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 24 742,20 $, taxes incluses, pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la reconstruction de la rue Marguerite
d'Youville (CE07 1139);

2-

d'accorder à CIMA + ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de
53 556,50 $ à 78 298,70 $, taxes incluses;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM
confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine public dans la
partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084744009

____________________________

CE08 1738

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ pour des travaux supplémentaires requis pour la
mise à jour du concept d'aménagement urbain intégré de la rue et de la promenade de la Commune
dans le contexte de l'amélioration de la desserte en transport en commun et du confort des piétons
dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Port (CE07 1810);

2-

d'accorder à Cardinal Hardy / Tecsult inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du
contrat de 111 903,12 $ à 126 903,12 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084744010

____________________________
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CE08 1739

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure deux contrats cadre afin de réaliser des études géotechniques requises pour des
expertises et pour différents projets de construction, de rénovation d'infrastructures et
d'aménagement qui seront réalisés au cours des années 2008, 2009 et 2010 par les services
corporatifs ou les arrondissements, sur le territoire de l’agglomération de Montréal;

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 établis, 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, taxes incluses, conformément aux document de l’appel d'offres public 08-10769 et selon les
termes et conditions stipulés auxdits projets de convention, le tout sujet à l’autorisation des
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins:

3-

Firme

Somme maximale

Inspec-Sol
Tecsult inc.

300 000 $
200 000 $

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.
20.17 1083855008

____________________________

CE08 1740

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier le projet de contrat de service intervenu entre le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
et la Ville de Montréal pour la réalisation d'une analyse de risques, d'un plan de sécurité, d'un plan
de sûreté et la vérification du plan de mesures d'urgence pour le RTC;

2-

d'autoriser le Directeur du Service de police de la Ville Montréal à signer, au nom de la Ville, le
contrat à cette fin;

3-

d'imputer cette dépense et recette conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1082855002

____________________________

CE08 1741

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la participation de la Ville de Montréal au Programme parrainage professionnel s'étendant
sur une période de 27 semaines pendant les exercices financiers 2008 et 2009 ;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 24 septembre 2008 à 9 h

9

2-

d'autoriser la Ville de Montréal à effectuer une dépense de 1 023 258 $ pour le Programme
parrainage professionnel ; de ce montant, une somme de 541 308 $ 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 481 950 $ dans le cadre du programme ci-haut
mentionné ;

3-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses au montant de 481 950 $ équivalant aux revenus
additionnels ;

4-

d'approuver le projet de protocole d'entente intervenu entre Emploi-Québec et la Ville de Montréal
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière ;

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.
20.19 1084636001

____________________________

CE08 1742

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention de partenariat entre le Centre canadien d'étude et de
coopération internationale, Entraide universitaire mondiale du Canada et la Ville de Montréal
relativement à la participation de cette dernière au volet "Congé solidaire" du programme Uniterra
pour l'année 2008 ;

2-

d'autoriser M. Jacques Jobin, directeur du Bureau des affaires internationales, à signer ladite
convention, pour et au nom de la Ville ;

3-

de mandater le Bureau des affaires internationales pour organiser la participation des employés de la
Ville à des projets de "Congé solidaire" en 2008, pour un budget total n’excédant pas 40 000 $ ;

4-

d'approuver l'utilisation des banques de congés autorisés afin de libérer les candidats pour
l'équivalent de 50% du temps prévu à leur mission et d'accorder aux candidats retenus du temps
autorisé pour les périodes requises de formation, de vaccination et/ou pour les situations de
modification à l'horaire lors des départs et arrivées ;

Les crédits ont été réservés à même le budget de la Direction du bureau des affaires internationales.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1081238002

____________________________

CE08 1743

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 150 000 $, soit un montant
annuel de 50 000 $, au Festival Montréal en lumière inc. pour l'activité Nuit blanche, dans le cadre
de l'entente MCCCF-Ville 2008-2011;
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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.
20.21 1084248004

____________________________

CE08 1744

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier de 75 000$ $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2008, 2009 et
2010, à la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse pour soutenir le projet de
médiation « Découvertes théâtrales » dédié aux jeunes du primaire dans les quartiers sensibles de
Montréal dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

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.
20.22 1080015003

____________________________

CE08 1745

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 intitulé : « Étude publique du rapport du
vérificateur général - Exercice 2007 et premier trimestre de 2008 ».

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084537001

____________________________

CE08 1746

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 92 367,30 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant, pour la conversion des systèmes de chauffage au gaz naturel du garage de la Cour de
service de l'Épée, dans l'arrondissement Villeray–St-Michel–Parc-Extension ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081029009

____________________________

CE08 1747

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter une contribution de 7 000 $ du ministère des Relations internationales du Québec afin de
couvrir différentes dépenses de fonctionnement relatives à l'Association internationale des maires
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 ;

3-

d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081294005

____________________________

CE08 1748

Vu la résolution CA08 210298 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 2 septembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de l'arrondissement de Verdun, au montant de 4 892,54 $, en
provenance des crédits pour dépenses contingentes, pour la réparation d’un véhicule accidenté lors
d’un délit de fuite survenu le 19 décembre 2007 ;

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 1083678005

____________________________

CE08 1749

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 2 008 $ 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.
30.06 1083140002

____________________________
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CE08 1750

Il est
RÉSOLU :
de prioriser les dépenses d'investissement de l'année 2008, telles que décrites au sommaire décisionnel
et d’effectuer à cette fin les virements budgétaires requis.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082689005

____________________________

CE08 1751

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée contre l’ex-ville de Saint-Léonard par Les
Services de déneigement Mole inc. relativement aux travaux de déglaçage effectués pendant la
période de verglas survenue du 5 au 9 janvier 1998, dans le dossier 500-05-061708-002 de la Cour
supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal d’une somme totale de
282 252,80 $ ;

2-

d’autoriser le service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction du
contentieux, les chèques suivants :
-

3-

271 878,54 $ à l'ordre de André J. Noreau & associés en fidéicommis ;
10 374,26 $ à l'ordre de Borden Ladner Gervais en fidéicommis (La Garantie compagnie
d'assurance) ;

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083302002

____________________________

CE08 1752

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée par Les Services de déneigement
Mole inc. relativement aux travaux de déglaçage effectués pendant la période de verglas survenue
du 5 au 9 janvier 1998, dans le dossier 500-05-061720-007 de la Cour supérieure, en contrepartie du
versement par la Ville de Montréal d’une somme totale de 98 870,25 $ en capital, intérêts et frais ;

2-

d’autoriser le service des finances à émettre et transmettre à Me Huguette Girard, de la Direction du
contentieux, le chèque suivant :
-

3-

98 870,25 $ à l'ordre de André J. Noreau & associés en fidéicommis ;

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1083302001

____________________________
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CE08 1753

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.75 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 5 août 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.
40.02 1080524056

____________________________

CE08 1754

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le congédiement, à compter du 13 août 2008, de M. Éric Benjamin, agent au Service de police
de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082418016

____________________________

Levée de la séance à 12 h 10
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1718 à CE08 1754 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 octobre 2008 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
Mme Francine Sénécal, Vice-présidente 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.
____________________________

CE08 1755

Il est
RÉSOLU :
er
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1756

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 août 2008

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1757

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1758

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en gestion
de projets et soutien technique pour la planification et la gestion de divers projets relatifs à des bâtiments
corporatifs, selon les critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080279001

____________________________

CE08 1759

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services d'impression variés, pour
une période de 2 ans.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1082685002

____________________________

CE08 1760

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de sable servant au recouvrement
final annuel au Complexe environnemental Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1080720006

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 1er octobre 2008 à 9 h

3

CE08 1761

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services techniques afin d'assurer
le suivi opérationnel des postes de traitement de l'eau potable au parc-nature du Cap-Saint-Jacques,
pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2009.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080190004

____________________________

CE08 1762

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un groupe électrogène mobile pour
les stations de pompage Vincent D'Indy et Châteaufort.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084087001

____________________________

CE08 1763

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder, conformément au 2° paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les
cités et villes, un contrat de gré à gré à Resto Plateau pour la distribution de repas aux détenus, pour
une période de 2 ans, du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, au prix total approximatif de 498 317,03 $,
taxes incluses, conformément à son offre de services du 30 mai 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084358001

____________________________
CE08 1764

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de pièces
authentiques des marques Square D, Federal Pioneer, Control Product, Thomas & Betts et Leviton ;

2-

d'accorder à Dubo Électrique ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour les
articles 1 à 5, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 08-10724 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;
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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.
20.07 1083041003

____________________________

CE08 1765

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de câbles
électriques ;

2-

d'accorder à Westburne, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires
de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10533 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 1083041004

____________________________

CE08 1766

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture sur demande de
munitions de pratique pour pistolets de calibre 9mm pour le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) ;

2-

d'accorder à Les Industries Centaure 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
08-10799 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SPVM et ce, au rythme des besoins
à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084872002

____________________________
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CE08 1767

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 140 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux portant sur
l'aménagement de la cuisine à la caserne 34, 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 124 600 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5335 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081354010

____________________________

CE08 1768

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver, conformément au 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 par lequel le Centre de Recherche
Industrielle du Québec (CRIQ) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour
effectuer un projet pilote de production de combustible dérivé des déchets par un traitement mécano
biologique, pour une somme maximale de 85 785 $, taxes incluses, conformément à l’offre de
er
services (Plan de projet) de cet organisme en date du 1 août 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1081119002

____________________________

CE08 1769

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre de services professionnels, pour la période se terminant le
31 août 2011, pour la rétention de spécialistes en recherche, sélection, évaluation du potentiel et
coaching de gestion de cadres de direction ;

2-

d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel le seul soumissionnaire,
Raymond Chabot Ressources Humaines inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme,
s'engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, pour une somme maximale de 450 000 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10767, le tout selon les
termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des services utilisateurs et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1080733004

____________________________
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CE08 1770

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre de services professionnels, pour la période se terminant le
31 août 2011, pour la rétention de spécialistes en optimisation de la performance organisationnelle ;

2-

d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Groupe Conseil C.F.C.
inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d'offres 08-10768, le tout selon les termes et conditions
stipulés audit projet de convention ;

3-

d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des services utilisateurs et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080733005

____________________________

CE08 1771

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Ethnoscop inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation
d'interventions archéologiques dans le cadre du Programme de subvention à la restauration et la
rénovation de bâtiments à valeur patrimoniale et du Programme d'inventaire archéologique des
terrains vacants, pour une somme maximale de 294 000 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10764, 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.
20.14 1084426003

____________________________

CE08 1772

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure trois ententes cadres de services professionnels afin d'assister la Division de la
géomatique de la Direction de la réalisation des travaux du Service des infrastructures, transport et
environnement pour la préparation de plans, implantations et relevés d'arpentage et de listes de
points, dans le cadre de différents projets lui étant confiés;

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 08-10796 :
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Claulac inc. Experts-conseils
SNC-Lavalin inc.
Le Groupe Séguin Experts-conseils inc.
3-
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Somme maximale
475 000 $
400 000 $
325 000 $

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.
20.15 1080815001

____________________________

CE08 1773

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 150 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
afin d'effectuer 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
municipaux ciblés pour la réalisation de logements sociaux et communautaires, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel A.B.S. Environnement inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10784;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080548016

____________________________

CE08 1774

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel PriceWaterhouseCoopers S.R.L./S.E.N.C.R.L., firme
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour réaliser une étude d'avant-projet d'implantation du module budgétaire du système
ORACLE, pour une somme maximale de 141 093,75 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 08-10807, 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.
20.17 1080872002

____________________________
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CE08 1775

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux portant sur la réfection de
la toiture à la caserne 57, située au 13795, boulevard Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1081354011

____________________________

CE08 1776

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder un soutien financier de 130 000 $ à l’Association des sociétés de développement
commercial de Montréal afin de contribuer à la mise en valeur des artères commerciales
traditionnelles et ce, en concertation avec la Ville de Montréal ;

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.
20.19 1081180006

____________________________

CE08 1777

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier une dépense de 304,81 $ relative au déplacement de madame Manon Barbe, mairesse de
l'arrondissement de LaSalle, à Toronto le 27 mai 2008, afin de participer au « 2008 Urban
Leadership Award in the City Renewal category » ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1080721002

____________________________
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CE08 1778

Vu les dispositions de l'article 91 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., c. S-6.2)
Il est
RÉSOLU :
de recommander au gouvernement du Québec la nomination de M. Jean-Marc Gibeau, conseiller de la
ville, à titre de représentant de la Ville de Montréal sur le conseil d'administration de la Corporation
d'Urgences-santé, pour un mandat de 1 an.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081362029

____________________________

CE08 1779

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le transport et les
infrastructures portant sur la désinfection des eaux usées à la Station d’épuration de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082714016

____________________________

CE08 1780

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le Service des finances à maintenir la compensation effectuée en 2008 et à maintenir
cette pratique jusqu'à la récupération complète de la somme due à la Ville de Montréal par la Ville de
Westmount dans le cadre du règlement financier à la suite de la reconstitution de celle-ci au
er
1 janvier 2006 ;

2-

d’autoriser à cet effet la Direction du contentieux à intenter des poursuites contre la Ville de
Westmount.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080713001

____________________________
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CE08 1781

Il est
RÉSOLU :
1-

d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction
résidentielles (03-013), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de résolution et identifiée par
la greffière adjointe, afin d'établir un quota de logements à subventionner pour certaines catégories
d'immeubles;

2-

d’édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour la réalisation de
travaux mineurs (03-006), l’ordonnance numéro 2 jointe au présent extrait de résolution et identifiée
par la greffière adjointe, afin d'établir un quota de logements à subventionner pour certaines
catégories d'immeubles.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1084088001

____________________________

CE08 1782

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 $ afin de financer les travaux de réfection routière sur le réseau
artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081334012

____________________________

CE08 1783

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement des parcs et des
équipements culturels, de sports ou de loisirs », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1081334013

____________________________
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CE08 1784

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro 2710-42 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage,
adopté le 8 septembre 2008 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.
40.04 1082622046

____________________________

CE08 1785

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro 2710-36 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage,
adopté le 8 septembre 2008 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.
40.05 1082622045

____________________________

CE08 1786

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-281 modifiant le Règlement de zonage 1886, tel qu’amendé, adopté
le 2 septembre 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.
40.06 1082622034

____________________________
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CE08 1787

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'autoriser les promotions suivantes de cadres policiers au Service de police de la Ville de Montréal :
-

M. Alain Gagnon, lieutenant, au grade de commandant, à titre de cadre de service à la
Section cadres de service ;

-

Mme Christine Debon, lieutenant-détective, au grade de commandant, à titre de cadre de
service à la Section cadres de service ;

-

M. Vincent Richer, lieutenant, au grade de commandant, à titre de chef de quartier au
poste de quartier 24 ;

-

Mme Roxane Pître, lieutenant, au grade de commandant, à titre de cadre de service à la
Section cadres de service ;

-

M. Guy Ouellet, lieutenant-détective, au grade de commandant, à titre de chef de la
section Enquêtes nord.

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082418011

____________________________

CE08 1788

Il est
RÉSOLU :
de donner un accord de principe pour la mise en place du nouveau modèle d'affaires du Centre de
communications visuelles du Service des communications et des relations avec les citoyens.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1082685003

____________________________

Levée de la séance à 11 h 22
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1755 à CE08 1788 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 octobre 2008 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.
____________________________

CE08 1789

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 8 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1790

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1791

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 10 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1792

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public 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.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1082982005

____________________________

CE08 1793

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser le lancement d'un appel d'offre public pour la fourniture d'un service d'entreposage de
documents semi-actifs, pour une période 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1081615001

____________________________

CE08 1794

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

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), un contrat de gré à gré à PGI DIFCO, fournisseur
unique, pour l'achat de 2 500 mètres de tissu Nomex Genesis 750, au prix total approximatif de
102 010,78 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083997012

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 octobre 2008 à 9 h

3

CE08 1795

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, 6476945 Canada inc. (Montréal-Nord Toyota), ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de cinq véhicules Toyota Yaris 2009,
au prix unitaire de sa soumission, soit au prix total approximatif de 96 508,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10838 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 6 733,12 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083053010

____________________________

CE08 1796

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 339 646,53 $, 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 - Contrat 17 (P.R.R. 2008 - Collectrices),
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin,
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 318 146,53 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9571 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081511001

____________________________

CE08 1797

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 1 527 980,06 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de chaussée
flexible par grave-bitume et pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans le boulevard Gouin,
dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro – Contrat 11 (P.R.R. 2008 – 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 1 474 980,06 $, taxes incluses,
conformément aux document de l’appel d’offres public 9545;
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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.
20.06 1081698001

____________________________

CE08 1798

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 30 289,49 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes structures routières de
l’agglomération de Montréal, dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, du PlateauMont-Royal et d’Anjou - Contrat XXV (P.R.R. 2007 - réseau artériel), dans le cadre du contrat octroyé
à Simard-Beaudry Construction inc. (CE07 1567), majorant ainsi le montant total du contrat de
437 085 $ à 467 374,49 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1083484008

____________________________

CE08 1799

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 259 710 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux, là
où requis, dans la rue Beaubien et l’avenue Bourbonnière, dans l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie - Contrat 19 (P.R.R. 2008 – Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 248 710 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9575 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084883042

____________________________

CE08 1800

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 1 500 000 $, taxes incluses pour des travaux d'installation et de
modification de signalisation lumineuse et aérienne à divers endroits, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;
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2-

d'accorder à Fine Pointe Tech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 385 380 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9590 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1084883041

____________________________

CE08 1801

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 186 525 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où
e
e
requis, dans la rue Fairway, de la 46 Avenue à la 32 Avenue, dans l’arrondissement de Lachine Contrat 22 (P.R.R. 2008 - Collectrices), 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 180 025 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9594 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081698004

____________________________

CE08 1802

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 33 468,52 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires de services professionnels proportionnellement à l'augmentation du budget de
construction pour le projet de restauration et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet,
située au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin le projet d'addenda no. 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et MLC associés inc. (CE07 1046), majorant ainsi le montant total du contrat de
85 380,46 $ à 118 848,98 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1081246009

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 8 octobre 2008 à 9 h

6

CE08 1803

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000,04 $, taxes incluses, pour l'ajustement des
honoraires de services professionnels proportionnellement à l'augmentation du budget de
construction pour le projet de restauration et de mise aux normes de la maison Thomas-Brunet,
située au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver le projet d'addenda no.1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
CARDIN + RAMIREZ & Associés / Architectes (CE07 0734), majorant ainsi le montant total du
contrat de 63 812 $ à 88 812,04 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081246008

____________________________

CE08 1804

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole à intervenir entre la Ville de Montréal et la Conférence régionale
des élus de Montréal (CRÉ) par lequel cette dernière s’engage à verser à la Ville une contribution
maximale de 69 983 $ pour le financement du tiers des coûts de réalisation afférents à l'analyse des
composantes paysagères de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, selon les termes
et conditions prévus audit projet de protocole d’entente.

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1081231012

____________________________

CE08 1805

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de convention d'aide financière entre le Ministère 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 4 384 230 $, concernant le projet de rénovation des bassins aquatiques du Complexe sportif
Claude-Robillard.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084265002

____________________________
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CE08 1806

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 14 octobre au 19 décembre 2008,
à titre gratuit, 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 ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084332005

____________________________

CE08 1807

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 30 000 $ dans le cadre du Programme montréalais d'action
culturelle de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 pour la dernière phase d'un engagement triennal aux
deux organismes ci-après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Centre d'art et de diffusion Clark
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse

2-

15 000 $
15 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080015004

____________________________

CE08 1808

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver la répartition et la distribution du financement de base de 12 676 450 $, provenant du
gouvernement du Québec, pour l'année 2008-2009, aux Centres locaux de développement (CLD) et
aux organismes partenaires, selon le document joint au sommaire décisionnel;

2-

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, des villes reconstituées, des
organismes et du ministère des Affaires municipales et des Régions, le tout en conformité avec les
exigences de ce dernier;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1083278003

____________________________
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CE08 1809

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des
Régions 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 à l'annexe A du protocole d'entente, et devant être complétés avant le 31 mars 2009;

2-

d’autoriser le maire à signer ce projet 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 ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1083855006

____________________________

CE08 1810

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour le projet
"Camps pédagogiques, volet sauveteurs en piscine", dans le cadre du volet Lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale du Contrat de ville ;

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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1081643006

____________________________

CE08 1811

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2008, afin
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes
itinérantes;

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.
20.20 1084910001

____________________________
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CE08 1812

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 170 000 $ aux organismes ci-après désignés, au montant
indiqué en regard de chacun d’eux pour la mise en œuvre des projets et activités ci-après :
Organisme

Projet

Montant

Un itinéraire pour tous

Programmation additionnelle d’activités
jeunesse à la Maison culturelle et
communautaire de Montréal-Nord

70 000 $

Café-Jeunesse multiculturel

Travailleurs de rue

100 000 $

2-

d’autoriser madame Céline A. Dénommée à signer tout document 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.
20.21 1081546001

____________________________
CE08 1813

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 98 000 $ aux organismes ci-après, pour les projets et les
montants mentionnés en regard de chacun d’eux, afin de favoriser la participation citoyenne et la
prise en charge de la communauté, renforcer la médiation sociale, appuyer le travail auprès des
jeunes et contrer l’exclusion ;
Organisme

Projet

Montant

Un itinéraire pour tous

Coordination des chantiers de l’exercice de
planification du milieu

25 000 $

Centre des jeunes l’Escale
de Montréal-Nord

Aspirants-animateurs

12 000 $

Institut Pacifique / Centre
Mariebourg

Temps libre

26 000 $

Café-jeunesse multiculturel
(Mouvement
jeunesse
Montréal-Nord inc.)

L’affaire de tous

25 000 $

Maison
des
l’Ouverture

Bâtir ta réussite

10 000 $

jeunes :

2-

d’autoriser Mme Céline Dénommée, directrice à la Direction culture, sports, loisirs et développement
social de l’arrondissement de Montréal-Nord à approuver et à signer lesdits projets, pour et au nom
de la Ville de Montréal ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1081643007

____________________________
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CE08 1814

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense totale de 2 013 500 $, taxes incluses, pour la construction d'une chaussée
en béton compacté au rouleau sur la 42e Rue, du chemin d'accès au dépôt à neige au boulevard PieIX et sur le chemin d'accès au dépôt à neige, de la 42e Rue à un point au nord (± 1400 mètres de
longueur) - Site de dépôt à neige Saint-Michel (ancienne carrière Francon), dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 958 500 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9602;

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 1083443016

____________________________

CE08 1815

Il est
RÉSOLU :
d'approuver les calendriers des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d'agglomération
pour l'année 2009, joints au présent extrait de résolution et identifiés par la greffière adjointe.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082904003

____________________________

CE08 1816

Vu la résolution CA08 12230 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 septembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer monsieur Harry Bennet, à titre de membre au sein du conseil d’administration de la
corporation Anjou 80, et ce, pour la période du 3 septembre 2008 au 18 avril 2009.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1082060021

____________________________
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CE08 1817

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par American Home Assurance Company
relativement aux inondations causées par des refoulements d’égout le 31 août 2005, dans
l’arrondissement de LaSalle, dans le dossier 500-17-029773-069 de la Cour supérieure, pour la
somme de 150 000 $ 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 :
- 150 000 $ à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis.

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084286003

____________________________

CE08 1818

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense nette de 1 760 000 $ pour la réalisation de projets structurants destinés
principalement aux jeunes et d’approuver à cette fin un virement budgétaire équivalent en
provenance du PTI 2008-2010 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et
de la diversité ethnoculturelle vers celui de l'arrondissement de Montréal-Nord ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084815006

____________________________

CE08 1819

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 150 000 $ en provenance du budget PTI 2008 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers le budget
PTI de l'arrondissement de Montréal-Nord ;

2-

d'autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance du budget de dépenses générales
d'administration vers le budget de fonctionnement de l'arrondissement de Montréal-Nord ;

3-

d'imputer cette dépense aux projets ci-après, après avoir opéré les virements budgétaires requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel :
-

Programme Coup de poing en bibliothèque ;
Équipements et collection de jeux vidéos ;
Heures du conte, en langue d'origine et en français ;
Ateliers de musique / théâtre ou slam.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083140003

____________________________
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CE08 1820

Il est
RÉSOLU :
1-

de fixer au plus tard le 24 octobre 2008 la date de transmission par les arrondissements au Service
des finances de la Ville de leurs budgets 2009 et PTI 2009-2011;

2-

de fixer au 12 novembre 2008 la date de la séance du comité exécutif au cours de laquelle les
budgets 2009 et PTI 2009-2011 des arrondissements seront soumis.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1084043001

____________________________

CE08 1821

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement de concordance numéro 2008-11 modifiant le Règlement d'urbanisme et
le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal concernant certains parcs et espaces verts, adopté le 2 septembre 2008 par le
conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 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 1080524030

____________________________

Levée de la séance à 11 h 10
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1789 à CE08 1821 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 15 octobre 2008 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
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

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 du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 1822

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1823

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 27 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1824

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 28 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1825

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour des travaux d'agrandissement des postes
de quartier 16 et 42 du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1083286006

____________________________

CE08 1826

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services et d'équipements pour
l'inspection d'égouts collecteurs, de bassins de rétention ainsi que l'exécution de divers travaux sousmarins pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334059

____________________________

CE08 1827

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels pour la
réalisation des examens médicaux de préemploi des candidats pour les services corporatifs et les
er
arrondissements pour une période de deux ans, soit du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2010, selon les
critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1081599002

____________________________
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CE08 1828

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel la Cie d'assurance commerciale AIG du Canada,
soumissionnaire unique ayant déposé une soumission conforme, s’engage à fournir à la Ville de
Montréal les services requis pour l’administration des garanties décès mutilations accidentels (DMA)
offertes aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la Ville de Montréal, pour une période
maximale de dix (10) ans se terminant le 31 décembre 2018, au prix total approximatif de
1 132 342,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10805, le
tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention ;

2-

d’autoriser à cette fin une dépense nette approximative de 821 524,49 $, taxes incluses ;

3-

d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain 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.
20.04 1083655002

____________________________

CE08 1829

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'octroyer à Clean Harbors Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
collecte itinérante et la collecte dans les cours de voirie municipale des résidus domestiques
dangereux (RDD) incluant le transport, le conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation
er
énergétique et l'élimination, pour une période de trois ans à compter du 1 janvier 2009, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 879 111 $, taxes incluses, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10715 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.
20.05 1080793004

____________________________

CE08 1830

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre se terminant le 31 octobre 2012 pour la fourniture, sur demande, de
services d'agents de sécurité pour les points de service de la Cour municipale, à l'exclusion du cheflieu ;
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2-

d'accorder à Sécurité et Investigation Cartier 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
08-10754 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1081558004

____________________________

CE08 1831

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à 4121104 Canada inc.(Kadisal), plus bas soumissionnaire conforme pour l'option A-2
avec l'option B, un contrat pour le conditionnement et le traitement de produits électroniques issus
des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin de vie utile, jusqu'au
31 décembre 2009, au montant de 521 212 $ taxes incluses, conformément au document d'appel
d'offres public 08-10827 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 1080695003

____________________________

CE08 1832

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 serveurs et
équipements de stockage normalisés IBM ;

2-

d'accorder à PCD Solutions 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 08-10775 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et ce, au
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084048004

____________________________
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CE08 1833

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Services Industriels Newalta inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) dans les écocentres, incluant le transport, le
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, aux prix de sa
soumission, soit au montant total approximatif de 2 077 404 $, taxes incluses, pour une période de
er
trois ans à compter du 1 janvier 2009, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10809 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 1080793006

____________________________

CE08 1834

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de trente-six mois pour la fourniture, sur demande, de
produits et d'équipements d'entretien sanitaire, de serviettes de papier et de papiers hygiéniques ;

2-

d'accorder à Dist. P.R.I. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin pour les
groupes d’articles 1, 2, 3 et 4, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10696 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.
20.10 1081558003

____________________________

CE08 1835

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 447 297,66 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux
d'amélioration techniques pour le Centre national courte piste (CNCP), comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises de Réfrigération L.S. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 419 078,91 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 5336 ;
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6

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 1083482002

____________________________

CE08 1836

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ du Programme de Protection et réfection du
bâtiment au Programme de Remplacement de véhicules;

de recommander au conseil d'agglomération :
2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Équipement S.M.S., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la remise à neuf d'un bélier mécanique Komatsu, modèle D65PX-12, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 191 492,44 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 08-10847 et au tableau de prix joint au rapport du directeur;

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 1080720003

____________________________

CE08 1837

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'octroyer à Services Industriels Newalta inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
collecte itinérante des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le transport, le
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, pour une
er
période de trois ans à compter du 1 janvier 2009, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 950 972 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public
08-10731 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080793005

____________________________
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CE08 1838

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer deux contrats pour l'élimination des déchets à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas
soumissionnaire conforme, soit un contrat pour la zone 1, au montant approximatif de 31 215 456 $
et un contrat pour la zone 2, au montant approximatif de 30 813 165 $, pour un montant total de
er
62 028 621 $, taxes incluses, pour une période maximale de 5 ans, soit du 1 janvier 2009 au
31 décembre 2013, le tout conformément à l'appel d'offres public 08-10683 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084730005

____________________________

CE08 1839

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 448 000 $, taxes incluses, pour compléter les travaux du
lac de rétention du projet Héritage-sur-le-lac, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans
le cadre du contrat octroyé à Construction Garnier inc. (CM07 0154), majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 584 536,41 $ à 3 032 536,41 $;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1082213017

____________________________

CE08 1840

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Les Constructions RRN inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
construction d'une chambre de vanne sur le trop-plein du collecteur Mercier, aux prix révisés de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 1 358 710,24 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres public 5013-EC-210-08 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1083334047

____________________________
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CE08 1841

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 5 801 250 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de
modernisation, de réfection et d’augmentation de la capacité de pompage à l’usine de production
d’eau potable Pierrefonds;

2-

d'octroyer 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 5 525 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9856;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084745006

____________________________

CE08 1842

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 239 230,20 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement bitumineux
sur le boulevard Saint-Laurent, de la rue Saint-Antoine à l'avenue Viger, dans l'arrondissement de
Ville-Marie - Contrat XVIII (P.R.R. 2008 - réseau artériel), 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, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 227 630,20 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9561;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1084883029

____________________________

CE08 1843

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 537 897,60 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection
de l'isolation des conduites d'aqueduc sous le pont Jacques-Bizard et travaux connexes, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Interlag inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 437 897,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9873 ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1083493001

____________________________

CE08 1844

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 2 289 740 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné,
d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, là où requis, dans la rue SaintPhilippe, de la rue Saint-Antoine ouest à la rue Langevin et dans la rue Desnoyers, de l'extrémité
sud à la rue Cazelais, 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 de 2 249 740 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9580;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1084883045

____________________________

CE08 1845

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 1 001 850 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite
d'eau secondaire sur la rue De Meulles, de la rue Louisbourg à l'avenue Robert-Giffard, 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 979 850 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9581;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1081698006

____________________________
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CE08 1846

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 397 952,35 $, taxes incluses, pour la réhabilitation d'une conduite d'eau
secondaire, par insertion, dans le prolongement de la rue Peel (parc du Mont Royal), de l'avenue
des Pins à ± 100 mètres vers le nord dans l'arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder au seul soumissionnaire, Construction A.T.A. inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 369 952,35 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9601 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1084883044

____________________________

CE08 1847

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 789 087 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau
secondaire, dans la rue Desmarchais, du boulevard De la Vérendrye à la rue Angers, dans
l’arrondissement du 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 778 087 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9582;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1081511006

____________________________

CE08 1848

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 164 975,24 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement des
bureaux du 1480, rue Des Carrières - phase 2, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant;

2-

d'accorder à Rénovacoeur Rénovation inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 106 815 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 12238;
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d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1081567002

____________________________

CE08 1849

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’autoriser une dépense additionnelle de 48 000 $, taxes incluses, pour les travaux supplémentaires
effectués dans le cadre du contrat octroyé à la firme Terramex pour l'effondrement et pour la
reconstruction d'une section de la conduite d'égout locale située à l'intersection de la rue LambertClosse et de l'avenue Hawarden (CM07 0057), majorant ainsi le montant total du contrat de
678 537,20 $ à 726 537,20 $, taxes incluses;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1074199001

____________________________

CE08 1850

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

o
d’accorder, 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 des travaux de déviation de la conduite de gaz, dans le cadre des travaux
d'aménagement de la rue Chabanel, pour une somme de 227 740,87 $, taxes incluses;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1083809003

____________________________
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CE08 1851

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention modifiant la convention relative à l'exécution de travaux sur le
domaine public de la rue McGill intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier international de
Montréal (QIM), pour tenir compte de l'augmentation du budget alloué à la réalisation du projet de
mise en lumière de caractéristiques architecturales remarquables de bâtiments de la rue McGill et
d'autoriser à cet effet une dépense additionnelle de 1 570 730 $, taxes incluses ;

2-

d'accorder à Construction NRC inc. le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 2 312 074,48 $,
taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 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 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.
20.27 1081231022

____________________________

CE08 1852

Vu la résolution CA08 30 10 0395 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 octobre 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 281 667,68 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
restauration et d'aménagement d'une mezzanine à la maison du Bon Temps située au 8000,
boulevard Gouin Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Roland Grenier Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 375 667,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public RP-SA08-04;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1081029008

____________________________

CE08 1853

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 octobre 2008 à 9 h

13

1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ afin de clore le mandat de services professionnels
pour la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin le projet de convention No. 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et CIMA + (CE03 0008 et CE04 1332), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 121 040 $ à 1 171 040 $, taxes incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1080541010

____________________________

CE08 1854

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 040 075,40 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs
au projet de protection et de mise à niveau du complexe de l'usine de filtration Atwater (bâtiments
0396, 0400, 0401, 0783 à 0793, 0796), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Provencher Roy + Associés architectes, 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 927 200,40 $,
taxes incluses, conformément aux documents l'appel d'offres public 08-10839;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1083284002

____________________________

CE08 1855

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver, conformément aux dispositions du deuxième 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 par lequel Groupe
Cardinal Hardy et Claude Cormier architectes paysagistes inc., en collaboration avec Teknika HBA,
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour produire le plan de
réaménagement et de gestion du square Dorchester et de la place du Canada, coordonner les
expertises, réaliser les plans et devis d'aménagement de la phase I du square Dorchester, gérer le
processus d'appel d'offres et surveiller la réalisation des travaux de la phase I, pour une somme
maximale de 882 253,80 $, 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.
20.32 1081231017

____________________________
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CE08 1856

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 10 658 374,09 $, taxes incluses, pour préparer les plans et devis et
assurer la surveillance des travaux de signalisation lumineuse du plan de transport, comprenant tous
les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d’approuver trois 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 08-10789 et selon les
termes et conditions stipulés auxdits projets de convention :
Contrat no

Firme

3-

Montant (taxes incluses)

Consortium Genivar / Séguin / Axor,

1

5 244 084,46 $

Consortium Tecsult-Dessau,

2

3 214 256,15 $

Le Consortium Cima+ / SM

3

2 200 033,48 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1080398002

____________________________

CE08 1857

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal 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 devant être complétés
avant le 31 octobre 2009, décrits à l'annexe A, ayant pour but de permettre le contrôle d'érosion des
berges du parc de la Promenade-Bellerive dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve dans le cadre du programme «Troisième plan d'action pour l'accessibilité aux rives et
aux plans d'eau du Grand Montréal bleu »;

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 oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1080192016

____________________________
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CE08 1858

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Université Concordia et la Ville de Montréal
établissant les modalités du partage des coûts de réalisation des travaux reconnus admissibles
devant être complétés avant le 30 décembre 2009 tels que décrits aux annexes dudit protocole;

2-

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;

3-

de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer la mise en
œuvre de cette entente;

4-

d'accorder des crédits additionnels de 397 335,53 $ en revenus et dépenses au Service de la mise
en valeur du territoire et du patrimoine et de les imputer conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1083809002

____________________________

CE08 1859

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver l'accord de développement avec le Centre universitaire de santé McGill relatif au projet
d’agrandissement de l’Hôpital général de Montréal (CUSM – Campus de la Montagne) visant le respect
des engagements pris par le CUSM dans le cadre du Pacte patrimonial du mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1081183002

____________________________

CE08 1860

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 2 500 000 $ pour compléter les travaux de réfection des fenêtres du
Marché Bonsecours, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver les quatrième et cinquième avenants entre la Ville et la Société d'habitation et de
développement de Montréal (SHDM) modifiant les protocoles d'entente et de réalisation intervenus
pour la gestion du Marché Bonsecours et pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de
restauration de ce marché (CO96 013757, CO00 02136 et CM03 0821) ;
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3-

d'autoriser le remboursement du coût de ces travaux à la SHDM, jusqu'à concurrence de
2 500 000 $ au brut pour une dépense nette de 1 250 000 $ sur présentation des pièces
justificatives ;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1080083010

____________________________

CE08 1861

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 1 249 682 du cadastre du Québec, situé le long de l'emprise sud-est du boulevard
Gouin est, au sud-ouest de l'intersection de la rue François-Huot et dudit boulevard dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 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.
20.38 1082551010

____________________________

CE08 1862

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à madame Marie-Thérèse Camille et
monsieur Jean-Claude Du Verger, à des fins d'assemblage, un terrain constitué du lot 3 883 337 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 310,7 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert un terrain
constitué du lot 3 883 335 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2,0 mètres carrés, situés à l'angle
nord-est du boulevard de Pierrefonds et de la rue Laniel dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro,
le tout avec une soulte de 25 000 $ en faveur de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1084602005

____________________________
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CE08 1863

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’approuver un projet de convention modifiant l’accord de développement intervenu entre la Ville et le
Consortium Petra St-Luc, S.E.N.C., ayant pour but de modifier la superficie du parc, la séquence de
vente des lots et de prévoir la sauvegarde d’un boisé de peupliers, le tout dans le cadre d’un projet
résidentiel d'une superficie approximative de 198 741,0 mètres carrés, situé 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, constitué du lot 1 058 976 et autres lots du cadastre du
Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1080288006

____________________________

CE08 1864

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public comme ruelle, les immeubles situés
dans l'arrondissement de Ville-Marie, au sud-est de l'intersection des rues University et Cathcart,
constitués des lots 1 515 512 et 1 515 513 du cadastre du Québec;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à 9181-3451 Québec
inc., les immeubles précités pour le prix de 1 000 000 $, plus les taxes si applicables, 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.
20.41 1084306001

____________________________

CE08 1865

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, à des fins d'assemblage, à
Construction Prodan inc., un terrain d'une superficie de 227 m², constitué du lot 1 250 426 du
e
cadastre du Québec, situé à l'angle nord-est du boulevard Perras et de la 71 Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 6 100 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte;

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1081631018

____________________________
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CE08 1866

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la compagnie Développement
Immobilier Havre Saint-Louis inc., aux fins de développement résidentiel, un terrain situé à l'est de
la rue Anatole-Carignan dans l'ancien tracé de la rue Gameroff, constitué du lot 3 802 799, d'une
superficie de 182, 9 mètres carrés et par lequel la Ville acquiert un terrain représentant un rondpoint au bout de la rue Gameroff et à l'est de la rue Anatole-Carignan, constituée du lot 3 802 185,
d'une superficie de 450,0 mètres carrés, avec soulte de 1 000 $ en faveur de la Ville, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2-

d’autoriser la fermeture comme rue du lot 3 802 799 du cadastre du Québec;

3-

d’autoriser la greffière adjointe à signer l'acte d'échange uniquement lorsque, de l'avis de la
Direction du contentieux, une mainlevée de l'hypothèque publiée sous le numéro 11 542 419 aura
été valablement déposée au registre foncier.

Adopté à l'unanimité.
20.43 1084602007

____________________________

CE08 1867

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de modifier comme suit le premier paragraphe de la résolution CM08 0649 afin de tenir compte d’un
changement cadastral récent concernant le lot 1 573 528 :
« de décréter l'imposition d'une réserve, à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et
4 177 729 et sur le lot 4 177 730 du cadastre du Québec, tels que décrits au plan P-135-1 SaintPaul, joint au dossier décisionnel, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant.»

Adopté à l'unanimité.
20.44 1080870003

____________________________

CE08 1868

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Olymbec inc. un local d'une
e
superficie de ± 851 mètres carrés, situé au 2 étage du 465, rue Saint-Jean, pour un terme de
er
37 mois, débutant le 1 décembre 2008, pour loger le personnel du Bureau des projets de la
Direction de l'eau, moyennant un loyer annuel de 175 730,57 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés au projet de bail;

2-

d'autoriser le remboursement au locateur d'un montant de 107 231,25 $ pour les travaux
d'aménagement et le déménagement;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.46 1080259008

____________________________

CE08 1869

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Clurican inc. des locaux situés
er
2
au 1 étage de l'immeuble du 425, place Jacques-Cartier, d'une superficie de 642,70 m , pour une
er
période de cinq ans à compter du 1 décembre 2008, pour un loyer total de 912 064,65 $, taxes
incluses, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail;

2-

d’ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières, location
d'immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour les années 2009 à
2013 au montant annuel de 164 592 $;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.47 1080259010

____________________________

CE08 1870

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Complexe Chaussegros de Léry inc.
l'immeuble d'une superficie de ± 19 872,17 mètres carrés situé au 303, rue Notre-Dame Est, pour
er
loger différents services municipaux, pour une période de 20 ans, à compter du 1 janvier 2009,
moyennant un loyer annuel de 8 535 774,55 $;

2-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Complexe Chaussegros de Léry inc., des
locaux d'une superficie de ± 199,74 mètres carrés situés au 333, rue Notre-Dame Est pour loger une
partie du personnel du Service de la mise en valeur, du territoire et du patrimoine, pour une période
de 20 ans, à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel de 50 963,06 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.48 1081195002

____________________________
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CE08 1871

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour une durée de cinq ans à
compter du 15 octobre 2008, un espace d'entreposage d'une superficie approximative de
2
1 819,51 m à l'intérieur du bâtiment situé au 2350, rue Dickson, aux fins de remisage des véhicules
hors saison de la Direction du matériel roulant et des ateliers, moyennant un loyer annuel de
165 799,33 $, taxes incluses, pour la première année;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.49 1081195005

____________________________

CE08 1872

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’autoriser le projet de quatrième avenant modifiant le protocole d’entente par lequel la Ville loue à la
Société d'habitation et de développement de Montréal l'immeuble situé au 330, rue Saint-Paul Est, connu
er
sous le nom du Marché Bonsecours, pour une période additionnelle de dix ans à compter du 1 janvier
2009, pour la somme d’un dollar, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’avenant et au
protocole d’entente relatif à l’utilisation dudit immeuble.

Adopté à l'unanimité.
20.50 1081195006

____________________________

CE08 1873

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Fiducie Familiale Armeni, un local d'une
superficie de 394,67 m², situé au 6665, rue Papineau à Montréal, pour le Service de police de la Ville
er
de Montréal, pour une période de 5 ans, à compter du 1 novembre 2008, moyennant un loyer
annuel de 85 829,25 $, soit 20,20 $/pi², taxes incluses, pour un montant total de 431 000,26 $, taxes
incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.51 1083778004

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 octobre 2008 à 9 h

21

CE08 1874

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet de 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
er
lot 2 335 559 du cadastre du Québec, pour la période du 1 septembre 2008 au 31 juillet 2009
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.
20.52 1084312010

____________________________

CE08 1875

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier maximal de 600 000 $, taxes incluses, au Centre des Métiers du
Verre du Québec inc. pour la réalisation de travaux de conservation et de mise en conformité du
bâtiment sis au 1200 rue Mill, conditionnellement à ce que l'organisme complète le montage
financier du projet;

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.
20.53 1080007003

____________________________

CE08 1876

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver un projet de protocole d'entente avec l'artiste Bill Vazan pour la disposition des vestiges de
l'oeuvre Vortexit et la commande d'une nouvelle oeuvre sur le site du parc René-Lévesque dans
l'arrondissement de Lachine au montant maximum de 150 000 $.

Adopté à l'unanimité.
20.54 1084597005

____________________________
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CE08 1877

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de résilier les contrats octroyés à Multi Recyclage S.D. inc. (CG07 0487);

2-

d'octroyer aux firmes ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des écocentres,
les contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs, pour une période de 14 mois à compter
de la date de leur émission, aux prix de leur soumission, soit aux montants indiqués en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10793 et au tableau de
prix reçus joint au rapport du directeur :
Écocentres
Petite-Patrie
Acadie
St-Michel
Eadie
Côte-des-Neiges
Rivière-des-Prairies

Firmes
9093-5552 Québec inc.
Excavations Vidolo ltée
Excavations Vidolo ltée
RCI Environnement
Excavations Vidolo ltée
9093-5552 Québec inc.
3-

Montant (taxes incluses)
568 279,12 $
328 662,60 $
468 562,18 $
576 361,43 $
368 369,82 $
392 449,45 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.57 1084730006

____________________________

CE08 1878

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le déplacement de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues de Verdun et
e
Strathmore vers l'intersection des rues de Verdun et 6 Avenue, dans l'arrondissement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082844001

____________________________

CE08 1879

Vu la résolution CA07 29 0338 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en date du
5 novembre 2007;
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 un système d'aqueduc et d'égout privé pour le
projet résidentiel intégré situé sur le lot 3 105 306 du cadastre du Québec (rue Jolicoeur).

Adopté à l'unanimité.
30.02 1073840039

____________________________
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CE08 1880

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la participation de madame Francine Senécal, conseillère de ville du district de Côte-desNeiges dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, au congrès Metropolis à
Sydney, en Australie, du 22 au 26 octobre 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1084344010

____________________________

CE08 1881

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 1787,82 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à San Diego, du 17 au 18 juin 2008, afin de participer au congrès mondial des
biotechnologies (BIO 2008) et à Los Angeles, du 19 au 21 juin 2008, afin de diriger une mission
économique et scientifique;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084344007

____________________________

CE08 1882

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer, jusqu’en mars 2009, madame Jacqueline Corado, à titre de vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal en remplacement de monsieur Philippe De Oliveira.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1083163005

____________________________

CE08 1883

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter une subvention de 54 500 $ du gouvernement du Québec (ministère de la Sécurité
publique) provenant du Programme conjoint de protection civile, projet QUÉ-390, pour l'exercice
financier 2008-2009 ;
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2-

d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels de 54 500 $ ;

3-

d'imputer les revenus et les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1081907002

____________________________

CE08 1884

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par la compagnie d’assurance générale Cumis,
la Promutuel Dorchester, société mutuelle d’assurance générale et Résidence Snowdon,
relativement à une inondation survenue le 8 février 2007, dans les locaux de la Résidence Snowdon
située au 4325 rue Isabella, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le
dossier 500-17-038029-073 de la Cour supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de
Montréal d’une somme totale de 185 209,80 $ en capital et intérêts, plus les frais judiciaires de
2 014,26 $;

2-

d’autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Claude Hamelin de la Direction du
contentieux, les chèques suivants :
- 185 209,80 $ à l'ordre de Garceau Pasquin Pagé Viens en fidéicommis
- 2 014,26 $ à l'ordre de Garceau Pasquin Pagé Viens

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083219009

____________________________

CE08 1885

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par La Capitale, assurances générales inc.
suite aux inondations découlant des pluies des 14 juin et 5 juillet 2005, dans le dossier
500-17-028679-051 de la Cour du Québec, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal
d’une somme de 120 000 $ 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 :
- 120 000 $ à l'ordre de La Capitale, assurances générales inc.

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1084286005

____________________________
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CE08 1886

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le règlement hors cour de l’action intentée par Chubb du Canada, compagnie
d'assurances, suite aux inondations découlant des pluies des 14 juin et 5 juillet 2005, dans le dossier
500-17-028651-050 de la Cour supérieure, en contrepartie du versement par la Ville de Montréal
d’une somme de 750 000 $ 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 :
- 750 000 $ à l'ordre de Chubb du Canada compagnie d'assurances

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1084286006

____________________________

CE08 1887

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le paiement d'une somme de 126 766,66 $, 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-

de réserver une somme de 100 000 $ pour finaliser le dossier;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1084403008

____________________________

CE08 1888

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 2008, projetés à la fin de l'exercice;

2-

de prendre connaissance de l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au
31 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1080744009

____________________________
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CE08 1889

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de prendre connaissance de l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet agglomération au
31 août 2008, projetés à la fin de l'exercice;

2-

de prendre connaissance de l'état comparatif des revenus et dépenses réels de la Ville au
31 août 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1080744010

____________________________

CE08 1890

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le Service des finances à maintenir la compensation effectuée en 2008 et maintenir cette
pratique jusqu'à la récupération complète de la somme due à Montréal par la Ville de Côte-Saint-Luc
er
dans le cadre du règlement financier à la suite de la reconstitution de celle-ci au 1 janvier 2006;

2-

d’autoriser la direction du Contentieux à intenter action.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1083592005

____________________________

CE08 1891

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 50 000 000 $ 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.
40.01 1083797002

____________________________
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CE08 1892

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 5 000 000 $ afin de financer diverses études détaillées relatives à
la mise en place de la première ligne du réseau initial de tramways » et d'en recommander l'adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1083453002

____________________________

CE08 1893

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant
l’agrandissement de l’hôpital général de Montréal (CUSM) », sujet, conformément à la loi, à l’approbation
des personnes habiles à voter.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1084400014

____________________________

CE08 1894

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) » visant à introduire dans son Document complémentaire des paramètres rendant possible
l'agrandissement de l'Hôpital général de Montréal (Centre universitaire de santé McGill) et tenant compte
des mesures de protection et de mise en valeur du mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1081183003

____________________________
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CE08 1895

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-027-2 modifiant
le Règlement R-027, tel que modifié par le Règlement R-027-1, autorisant un emprunt de soixante-quinze
millions six cent quarante-neuf mille dollars (75 649 000 $) concernant le financement du programme de
rénovation des structures auxiliaires, du tunnel et des stations du prolongement du réseau du métro
(«Réno-Stations Phase II»), afin d'y ajouter un projet », 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 1080031012

____________________________

CE08 1896

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-280 modifiant le Règlement de zonage 1886, tel qu’amendé, adopté
le 7 juillet 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.
40.06 1082622040

____________________________

CE08 1897

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-275-38 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (01-275), adopté le 19 août 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.
40.07 1080524039

____________________________
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CE08 1898

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1751-1 modifiant le Règlement de lotissement 1751, adopté le
2 septembre 2008 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 à en transmettre une copie
certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1080524059

____________________________

CE08 1899

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.77 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 2 septembre 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 1080524058

____________________________

CE08 1900

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.78 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 2 septembre 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.
40.10 1080524060

____________________________
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CE08 1901

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-153-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 adopté
le 7 juillet 2008 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, 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 1080524054

____________________________

CE08 1902

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 2098-LAS-153 modifiant le Règlement de zonage numéro 2098 adopté le
7 juillet 2008 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, 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.
40.12 1080524053

____________________________

CE08 1903

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement LAS-0041 sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble, adopté le 18 août 2008 par le conseil d'arrondissement de LaSalle,
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 1080524055

____________________________
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CE08 1904

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 18 août 2008, les 20 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;
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.

2-

Agt 6657
Agt 6200
Agt 6619
Agt 6641
Agt 474
Agt 6643
Agt 6353
Agt 6630
Agt 6659
Agt 6436
Agt 6626
Agt 6540
Agt 6658
Agt 6606
Agt 6579
Agt 6589
Agt 6448
Agt 4612
Agt 6578
Agt 6629

BERTRAND Sophie
BRAN LOPEZ Carlos
CHABALINA Ekaterina
DAVIAULT ROBITAILLE Renée
DESAUTELS Yanick
DUMBERRY Marc-André
FOREST Josiane
GAGNÉ Ian
JEAN Myriam
JEAN LOUIS Fritz
LAREAU LEFEBVRE Julien
LE BEL Renée
LEAL Élizabeth
LORD Marc André
ROMERO Frank Ernesto
RUEL David
SIMARD Abel
TAHA Nadia
VERRET Émilie
WANG Zhen

PDQ 26
PDQ 44
PDQ 27
PDQ 35
PDQ 30
PDQ 05
PDQ 30
PDQ 31
PDQ 07
PDQ 13
PDQ 37
PDQ 13
PDQ 05
PDQ 05
PDQ 07
PDQ 05
PDQ 13
PDQ 38
PDQ 30
PDQ 13

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084579009

____________________________

CE08 1905

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, rétroactivement au 29 septembre 2008, les 46 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.

Agt 6300
Agt 6332
Agt 6326
Agt 6400
Agt 6402
Agt 6352
Agt 0576

AUBIN Karine
BÉLANGER Keiven
BERNIER Hélène
BERNIER Jean Philippe
BOLDUC Simon
BOULAIS Maxime
BOUTET Catherine

Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
PDQ 15
PDQ 27
Métro Mtl
PDQ 48
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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.
2-

Agt 6437
Agt 6438
Agt 6404
Agt 6355
Agt 6405
Agt 6356
Agt 6406
Agt 6407
Agt 6409
Agt 6410
Agt 6411
Agt 6412
Agt 6358
Agt 6415
Agt 6331
Agt 6440
Agt 6360
Agt 6416
Agt 6417
Agt 6418
Agt 6362
Agt 6363
Agt 6367
Agt 6369
Agt 6422
Agt 6370
Agt 6372
Agt 6425
Agt 6426
Agt 6375
Agt 6376
Agt 6377
Agt 6428
Agt 6345
Agt 6378
Agt 6430
Agt 6431
Agt 6379
Agt 6451

BUIST Louis Guillaume
CARON MARTIN Annie
CHARBONNEAU LALIBERTÉ Jean Sébastien
CÔTÉ Karl
COUSINEAU Sébastien
D HEUR Frédéric
DAIGLE CAMPBELL Joëlle
DESFORGES Kevin
DEZIEL Marie Josée
DUFOUR Danny
DUPRAS Kevin
DUQUETTE Dominic
FORTIN Félix
G DE SERRES Guillaume
GAUTHIER CECYRE Nicholas
GÉLINAS Alexandre
GREGOIRE Sylvain
HANGAN Larion
HURTEAU Jérémy
JEREMIE Jean Evins
LAROSE Denis
LAROSE Jean Sébastien
MENARD Pierre Alexandre
MERCURE SMITH Meggie
MICHAUD Vincent
MORISSETTE ST-PIERRE Karine
PANAGOULOPOULOS Constantinos
PANTCHEV G Kiril
RATELLE David
RICHARD Geneviève
RINALDI Lisa
ROY Felip
RUBILAR VARAS Karen
SAMSON Jean-François
SHANNON DROUIN Samuel
TA Khoi
TAIT Karine
TARDIF Patrice
TURCOTTE Marie Isabelle

32
PDQ 49
PDQ 09
PDQ 24
Métro Mtl
PDQ 26
Métro Mtl
PDQ 42
PDQ 38
PDQ 11
PDQ 42
PDQ 05
PDQ 44
Métro Mtl
PDQ 33
Métro Mtl
PDQ 22
Métro Mtl
PDQ 08
PDQ 15
PDQ 12
PDQ 15
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
PDQ 30
Métro Mtl
Métro Mtl
PDQ 46
PDQ 49
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
PDQ 27
Métro Mtl
Métro Mtl
PDQ 27
PDQ 44
Métro Mtl
PDQ 05

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084579011

____________________________

CE08 1906

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, rétroactivement au 29 septembre 2008, les 83 personnes ci-dessous mentionnées à titre
de policiers permanents au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes
d'intégration établis;

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 15 octobre 2008 à 9 h

33

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.
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 6450
Agt 6505
Agt 6434
Agt 6485
Agt 6343
Agt 6498
Agt 6482
Agt 6124
Agt 6364
Agt 6468
Agt 6344
Agt 6453
Agt 6476
Agt 6481
Agt 6499
Agt 6477
Agt 6441
Agt 6439
Agt 6413
Agt 6496
Agt 6501
Agt 6502
Agt 6504
Agt 6349
Agt 6442
Agt 6490
Agt 6458
Agt 6509
Agt 6510
Agt 6491
Agt 3593
Agt 6511
Agt 6534
Agt 6512
Agt 6479
Agt 6514
Agt 6454
Agt 6444
Agt 6381
Agt 6459
Agt 6483
Agt 6460
Agt 6492
Agt 6461
Agt 6517
Agt 6462
Agt 6518
Agt 6519
Agt 6520
Agt 6463
Agt 6354
Agt 6445
Agt 6464
Agt 6317
Agt 6522
Agt 6446
Agt 6423

ARTOLA BALMACEDA Fatima
AUGER Carl
BEAUDOIN Julie
BELLAVANCE Mélissa
BENOSMAN Farah
BERGERON Jean Philippe
BERNARD Catherine
BERNIER Stéphanie
BOUCHARD LAVOIE Meggie
BRAIS Karine
CHAMANDY Micheline
CHHUOK Davuth
CHURCH Patrice
CUERRIER Maxime
DANEAU Andréanne
DESCHAMPS Matthew
DOYON Stéphane
DUONG Chien Chung
FLORES Carlos Antonio
FORTIER ROBERGE Samuel
FOURNIER LANDRY Mathieu
FRENETTE Véronique
GARIEPY Sébastien
GHARIB Mohamad
GRAVEL SURPRENANT Yan
GRENIER Marilyn
GUAY Valérie
GUENETTE Valérie
HACKENBECK LAMBERT Karl
HAMEL Jonathan
HAMEL Steve
HAYES Michael
HUBERT Geneviève
JETTÉ Jean-François
LABBÉ Geneviève
LACOMBE Stanley
LAFOREST Raphaël
LAMARCHE Rémi
LAMBERT Simon
LAMER François
LANGEVIN Sylvie
LAPLANTE Sébastien
LAPOINTE Alexandre
LATOUR Julie
LEMELIN Pascal
LÉPINE VANIER Vincent
LEROUX Christine
MAHER Tommy
MANCINI Frank
MARTIN Pier Luc
MASSAAD Zahi
MASSON Jean Sébastien
MEAM Sopheap
MONG FONG Eddy
MORINVILLE Christopher
NADEAU Francis
NADEAU Nathalie

PDQ 39
PDQ 23
PDQ 35
PDQ 20
PDQ 03
PDQ 26
PDQ 35
PDQ 10
PDQ 44
PDQ 38
PDQ 13
PDQ 15
PDQ 11
PDQ 01
PDQ 48
PDQ 07
PDQ 16
PDQ 37
PDQ 35
PDQ 04
PDQ 01
PDQ 22
PDQ 21
PDQ 27
PDQ 48
PDQ 15
PDQ 13
PDQ 39
PDQ 26
PDQ 38
PDQ 44
PDQ 21
PDQ 16
PDQ 38
PDQ 38
PDQ 21
PDQ 26
PDQ 44
PDQ 15
PDQ 22
PDQ 39
PDQ 26
PDQ 15
PDQ 07
PDQ 46
PDQ 38
PDQ 30
PDQ 05
PDQ 30
PDQ 39
PDQ 35
PDQ 13
PDQ 49
PDQ 13
PDQ 46
PDQ 15
PDQ 11
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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.
2-

Agt 6494
Agt 6424
Agt 6465
Agt 6357
Agt 6466
Agt 6361
Agt 6467
Agt 6470
Agt 6469
Agt 6447
Agt 6380
Agt 6471
Agt 6472
Age 6526
Agt 6473
Agt 6427
Agt 6474
Agt 6387
Agt 6449
Agt 6529
Agt 6530
Agt 6478
Agt 6408
Agt 6532
Agt 6452
Agt 6500

NAUD Karine
OLIVEIRA LOURENÇO Nelson
PAGE DAIGNEAULT Julien
PARKINSON Julie
PASQUALETTO Francis
PATHMASIRI Assanga
PAUL Jean Philippe
POIRIER KEATING Jonathan
POIRIER Dannick
QUESNEL BOULAY Sarah
QUEVEDO GONZALEZ Roberto
RABEAU Sébastien
RAZA Caroline
RENAUD Alexandre
ROBERGE Jean-Michel
ROULEAU Patrick Reza
ROUSSEAU Olivier
SEPIEH Hany
ST-PIERRE LUSSIER Hugues
THIBODEAU Audray
TOUCHETTE Audrey
TROKE André
VASOYAN Alexandre
VERVILLE Sophie
VIENS Alexandre
ZEPHIR Estherlande

34
PDQ 27
PDQ 26
PDQ 15
PDQ 13
PDQ 16
PDQ 13
PDQ 30
PDQ 13
PDQ 05
PDQ 26
PDQ 30
PDQ 48
PDQ 30
PDQ 38
PDQ 37
PDQ 07
PDQ15
PDQ 38
PDQ 42
PDQ 11
PDQ 23
PDQ 08
PDQ 03
PDQ 05
PDQ 09
PDQ 09

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579012

____________________________

CE08 1907

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier autorisé de 11 postes pour toute la durée
du projet UPC-MRQ;

2-

d’autoriser, à cet effet, l'embauche de policiers permanents;

3-

d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082451004

____________________________

Levée de la séance à 13 h 40
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 1822 à CE08 1907 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 octobre 2008 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
Me Robert Cassius de Linval, Directeur principal - Service des affaires corporatives
____________________________
Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation
des séances ordinaires du comité exécutif.
____________________________

CE08 1908

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1909

Il est
RÉSOLU :
d'approuver la modification des critères devant guider l'Administration dans le soutien financier que la
Ville accorde aux arrondissements, à l'occasion de certains anniversaires de leur fondation.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1083177001

____________________________
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CE08 1910

Il est
RÉSOLU :
1- d’autoriser l'implantation du nouveau Planétarium sur le site de la Régie des installations
olympiques adjacent au Biodôme;
2- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières du Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine afin de conclure une entente de cession de terrain avec la
Régie des installations olympiques pour la construction du nouveau Planétarium en son site;
3- d’autoriser un appel d'offres public pour la tenue d'un concours d'architecture à deux étapes
conformément au guide des concours élaboré par l'Ordre des Architectes du Québec, sous
réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions;
4- d’autoriser la Direction de l'approvisionnement du Service des affaires corporatives à lancer les
deux appels d'offres public suivants pour des services professionnels spécialisés :
-

en développement durable en vue de l'obtention d'une certification LEED

-

en estimation et en gestion et méthodes de construction pour le contrôle des coûts du
projet

et d’approuver les grilles d'évaluation proposées à ces fins.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080186003

____________________________

CE08 1911

Il est
RÉSOLU :
de résilier le contrat intervenu avec la firme Robertson Fourrures pour la confection et la fourniture de
T-shirts et chandails à col roulé réservés à l’usage exclusif du personnel policier du Service de police de
la Ville de Montréal (CE07 0527), conformément aux clauses prévues aux documents de l’appel d’offres
public 06-10293.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083997007

____________________________

CE08 1912

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 451 760 $, taxes incluses, 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 Contrat TGC-02 (Pistes cyclables 2008), 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 429 760 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9605 ;
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3-

3

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1081511007

____________________________

CE08 1913

Vu la résolution CA08 26 0294 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie en date du
6 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel Consortium Tecsult/Claulac inc., firme ayant obtenu
le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
surveillance des travaux de reconstruction des conduites d'eau et d'égout dans la rue de SaintVallier, entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique, pour une somme maximale de 159 788,10 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10825 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.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1082913042

____________________________

CE08 1914

Il est
RÉSOLU :
d’approuver, conformément aux dispositions de l’article 223 du chapitre 68 des Lois du Québec 2001, un
projet de convention entre la Ville de Montréal et 9062-0477 Québec inc. (Éclairage public) par lequel
cette firme s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la révision des esquisses
et des plans et devis, le développement du design et pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du Plan
lumière de la rue McGill, pour une somme maximale de 94 743,89 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises aux fins du présent contrat à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention, telle que modifiée, intervenue
entre la Ville et QIM confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du
domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1081231019

____________________________
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CE08 1915

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 à
des fins de parc public d'une partie du lot 324 du cadastre de la Paroisse du Sault-aux-Récollet, situé au
coin sud-ouest du boulevard de l'Acadie et de la place de l'Acadie 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.
20.06 1082551011

____________________________

CE08 1916

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à Culture pour tous pour l'organisation du Forum
international sur la médiation culturelle, les 4 et 5 décembre 2008 ;

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.
20.07 1084407004

____________________________

CE08 1917

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier annuel de 140 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du Grand
Montréal, pour une période de trois ans, soit les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total
de 420 000 $, pour le financement d'un partenariat triennal entre la Ville, le gouvernement du
Québec et cet organisme dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
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.
20.08 1082599007

____________________________
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CE08 1918

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ pour réaliser la première phase des études et analyses du
réseau initial de tramways;

2-

d'octroyer à cette fin, un contrat de services professionnels à Genivar et Systra, faisant affaires en
consortium sous le nom « Genysis », ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de
sélection préétablis, pour un montant total de 513 513,98 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10772;

3-

d'autoriser monsieur Gilles Robillard à signer la convention de services professionnels au nom de la
ville;

4-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1083453003

____________________________

CE08 1919

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Jolicoeur & associés (2168-4907 Québec inc.), firme
ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour des services en évaluation et recherche, pour une somme maximale de 96 338,81 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10632 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.
20.10 1081335002

____________________________

CE08 1920

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.
30.02 1080517005

____________________________
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CE08 1921

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 1 481,80 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, à New York, le 1er juillet 2008, afin de participer au Forum sur la coopération pour le
développement, sur l'invitation du président du Conseil économique et social des Nations Unies;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084344008

____________________________

CE08 1922

Il est
RÉSOLU :
de nommer, pour un mandat de trois ans, Mme Suzanne Jeffrey, chef de division des ressources
financières et matérielles, à titre de membre du régime de retraite des employés assujettis à une
convention collective de travail de la Ville d'Outremont (règlement n° 1292 de l'ancienne Ville
d'Outremont), en remplacement de M. André Olivier.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081904004

____________________________

CE08 1923

Vu la résolution CA08 25 0320 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 6 octobre
2008;
Il est
RÉSOLU :
de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement du PlateauMont-Royal, d’une somme de 4 536,98 $ d’Emploi Québec pour compléter le recensement des
entreprises et des emplois dans l’arrondissement, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1081179006

____________________________
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CE08 1924

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter un don de 60 000 $ de Power Corporation pour la production de deux expositions sur le
Dr Norman Bethune, l’une à Shanghai, au pavillon du Jardin de Montréal, et l’autre à Montréal, au
Centre d’histoire de Montréal;

2-

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 pour l'octroi de contrats de
services professionnels et le paiement des dépenses afférentes aux expositions;

3-

d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1083673001

____________________________

CE08 1925

Il est
RÉSOLU :
de confier à Société en commandite Stationnement de Montréal le mandat de construire une structure
souterraine de stationnement sous l'îlot Clark, dans le cadre du réaménagement du secteur de la Place
des Arts du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083827013

____________________________

CE08 1926

Il est
RÉSOLU :
de confier à Société en commandite Stationnement de Montréal le mandat de construire une structure
souterraine de stationnement sous le terrain adjacent au Gésù, dans le cadre du réaménagement du
secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1083827014

____________________________
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CE08 1927

Il est
RÉSOLU :

d’approuver le principe pour la réserve d'un montant de 5 M$, à même l’enveloppe de 140 M$ de
l’entente avec le gouvernement du Québec, pour la réalisation du projet de construction d’un immeuble
au 2-22 Sainte-Catherine Est, sous réserve que la programmation supplémentaire de projets dans
l’entente du 140 M$ soit approuvée. Ce montant sera versé à la Société de développement Angus ou à
un OBNL désigné par cette dernière et dont le mandat sera la réalisation de ce projet de construction, et
qui détiendra les titres de propriétés du bâtiment à construire.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1080517007

____________________________

CE08 1928

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA07 09010-1 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures
(RCA07 09010), adopté le 2 septembre 2008 par le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville,
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 1082622048

____________________________

CE08 1929

Il est
RÉSOLU :
1.

d'approuver le Règlement 01-274-22 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement
d'Ahuntsic–Cartierville (01-274), adopté le 2 septembre 2008 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.
40.03 1082622041

____________________________
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CE08 1930

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA02-27010-2 modifiant le Règlement sur les dérogations mineures
(RCA02-27010), adopté le 16 septembre 2008 par le conseil d’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, 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.
40.04 1080524061

____________________________

CE08 1931

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 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 Radio-Canada », et d’en recommander son
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 son adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
3-

d’adopter les projets de règlements intitulés « 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 Radio-Canada et
« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et de soumettre les
dossiers 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 1074400053

____________________________
CE08 1932

Attendu que l'agglomération de Montréal se préoccupe de façon très importante de la question de la
sécurité routière sur son territoire et veut améliorer son bilan de sécurité;
Attendu qu'une réduction de la limite de vitesse par défaut à 40 km/h dans tout son territoire permettra
une meilleure harmonisation des limites de vitesse affichées sur son territoire;
Attendu que cette façon de faire permettra de confirmer la volonté ferme de l'Administration de modifier
les comportements relativement à la vitesse sur le territoire de l'Île de Montréal;
Attendu que la Ville de Montréal a déjà exprimé par le passé, à plusieurs reprises au Gouvernement du
Québec, sa volonté que soit modifié en conséquence le Code de la sécurité routière;
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Attendu que cette modification n'altère en rien les compétences des arrondissements et des villes
reconstituées de changer sur leur territoire la limite de vitesse par défaut;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter une résolution demandant au Gouvernement du Québec une modification législative à l'article
328 du Code de la sécurité routière dans le but d'abaisser la limite de vitesse par défaut dans les rues du
territoire de l'agglomération de Montréal à 40 km/h.

Adopté à l'unanimité.
12.02 1082928002

____________________________

Levée de la séance à 11 h 22.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1908 à CE08 1932 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 extraordinaire du comité exécutif
tenue le lundi 27 octobre 2008 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
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

AUTRE PRÉSENCE :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
____________________________
Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 1933

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1934

Attendu que la Société Radio-Canada a déposé un projet d'ensemble qui doit être autorisé par un
règlement adopté en vertu de l'article 89,3° de la Charte de la Ville de Montréal et par un règlement
modifiant le Plan d'urbanisme;
Attendu que la Société Radio-Canada, avec les retombées financières générées par ce projet immobilier,
pourra assurer la modernisation de la Maison de Radio-Canada;
Attendu que la Ville et le ministère des Transports du Québec réalisent une étude conjointe concernant le
potentiel de recouvrement de l'autoroute notamment dans le secteur du site Radio-Canada;
Attendu que le secteur est du centre-ville constitue l'un des secteurs de planification détaillée identifiés
par le Plan d'urbanisme adopté en novembre 2004;
Attendu que le projet d'ensemble a été présenté au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (CCU), au comité d'architecture et d'urbanisme de la Ville de Montréal (CAU) et au conseil du
patrimoine de Montréal (CPM);
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Attendu qu'un accord de développement entre le promoteur et la Ville précisant les modalités de
développement et le partage des coûts afférents pourra être conclu à la suite de la démarche de
consultation publique et avant l'adoption du règlement autorisant le projet d'ensemble;
Attendu que cet accord de développement devra offrir des garanties de réalisation justifiant les
investissements attendus de la Ville;
Attendu que l'analyse préliminaire du projet d'ensemble par ces instances et par les services municipaux
concernés, bien qu'il présente un potentiel certain, soulève des préoccupations et des enjeux qui doivent
être discutés dans le cadre de la démarche de consultation publique menée par l'Office de consultation
publique de Montréal, laquelle se traduira notamment par des recommandations au conseil municipal et
qui devront être prises en compte par la Société Radio-Canada en vue d'assurer la recevabilité du projet
par la Ville de Montréal;
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;

Il est
RÉSOLU :
de modifier la résolution du comité exécutif CE08 1931 du 22 octobre 2008, qui recommandait au conseil
municipal l’adoption de deux projets de règlements, en ajoutant au paragraphe 3 de ladite résolution, les
commentaires suivants destinés l’Office de consultation publique de Montréal :
« Le comité exécutif souhaite que la consultation publique menée par l’Office de consultation publique
de Montréal porte une attention particulière aux préoccupations suivantes :
-

le caractère unique du concept proposé en termes de densité et de hauteur et son intégration au
cadre bâti du quartier adjacent;

-

la topographie proposée qui, tout en étant dictée par la configuration du bâtiment existant,
pourrait présenter des enjeux de sécurité et de circulation;

-

l’attention particulière qui devra être portée à l’implantation des mesures favorisant le transport
actif et collectif compte tenu des orientations du Plan de transport relativement aux sites situés à
proximité d’infrastructures lourdes de transport collectif;

-

l’application de plusieurs orientations prioritaires du Premier plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise;

-

l’élaboration du programme résidentiel qui devra préciser la clientèle privilégiée ainsi que la
forme et les moyens préconisés pour assurer la mise en place d’un développement mixte et
respectueux des orientations de la Politique de la famille et de la Stratégie d’inclusion du
logement abordable et social;

-

la vocation des espaces publics en lien avec la programmation résidentielle et les besoins du
quartier;

-

les impacts de la nouvelle offre commerciale sur la structure commerciale locale;

-

la présentation d’un phasage réaliste qui tienne compte, notamment, du taux d’écoulement des
unités résidentielles du projet. »

Adopté à l'unanimité.
12.01 1074400053

____________________________
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CE08 1935

Il est
RÉSOLU :
d'obtenir l'accord de principe quant aux secteurs visés pour la mise en oeuvre du PR@M-Commerce
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1081180004

____________________________

CE08 1936

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 3 jointe à la présente
résolution et identifiée par le greffier de la Ville relative aux critères de sélection aux fins de la désignation
des secteurs pour les années 2008 et 2009

Adopté à l'unanimité.
40.01 1083349003

____________________________

Levée de la séance à 7 h 35
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1933 à CE08 1936 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 29 octobre 2008 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
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

ABSENCE :
M. Alan DeSousa, 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.
____________________________

CE08 1937

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1938

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 17 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 1939

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 24 septembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 1940

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l’octroi de trois contrats de services professionnels
pour le programme de réfection et de développement d'infrastructures d'aqueducs secondaires 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, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081698005

____________________________

CE08 1941

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de remplacement du système de
préparation de la silice activée à l'usine de production d'eau potable de Dorval.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084752006

____________________________

CE08 1942

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Virage Simulation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
d'un simulateur de conduite pour camions lourds et véhicules légers, au prix total approximatif de
166 097 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10812 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.
20.03 1080082002

____________________________
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CE08 1943

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Fortier Auto Montréal Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture d'un minibus commercial de marque Ford modèle E450 SD 2008, au prix total approximatif
de 108 753,93 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10830 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 7 587,48 $

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083053011

____________________________

CE08 1944

Vu la résolution CA08 30 10 0394 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 octobre 2008;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à Les Constructions Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour
la reconstruction d’une conduite d'aqueduc et d’un égout unitaire ainsi que la réfection du pavage
e
e
sur la 62 Avenue, entre le boulevard Perras et la 5 Rue, aux prix de sa soumission, soit au prix
total approximatif de 3 180 000,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres RP-ING08-10;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084644008

____________________________

CE08 1945

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 476 872,89 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la
deuxième phase de travaux d'aménagements riverains le long des berges du parc de la PromenadeBellerive, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Les Entreprises Daniel Robert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 441 872,89 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 6200 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080192010

____________________________
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CE08 1946

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 67 719,22 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » du contrat octroyé à Terrapro Construction inc. pour des travaux de
réhabilitation environnementale et d'aménagements riverains et naturels (CE07 1701) et d'accorder à
Terrapro Construction inc. ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de
422 601,72 $ à 490 320,94 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080192017

____________________________

CE08 1947

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 4, d'une
partie de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 432 452,80 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 1678-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1083334025

____________________________

CE08 1948

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Corestham inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la gouvernance de
projets, le coaching aux équipes de projets et le soutien à la mise en place de systèmes, méthodes
et outils de gestion de projets, pour une somme maximale de 474 075 $, taxes incluses, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10727 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.
20.10 1084544004

____________________________
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CE08 1949

Vu la résolution CA08 30 10 0398 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 7 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder à Tecsult inc. experts-conseils, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
surveillance des travaux de reconstruction d’une conduite d'aqueduc et d’un égout unitaire ainsi que
e
e
la réfection du pavage sur la 62 Avenue, entre le boulevard Perras et la 4 Rue, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, au prix total approximatif de
74 982,86 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément
aux documents de l’appel d’offres sur invitation RP-HON08-33 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1084644009

____________________________

CE08 1950

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et
L’Association des anciens des Alouettes relativement à la réalisation du «Village de la Coupe Grey»,
du 19 au 23 novembre 2008 ;

2-

d'autoriser l'occupation temporaire de la Place du Canada, du 3 au 30 novembre 2008 ;

3-

d'autoriser l'occupation temporaire de la rue de la Cathédrale, entre le boulevard René-Lévesque et
la rue de la Gauchetière, du 12 au 27 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1081005007

____________________________

CE08 1951

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d'acte par lequel :
-

la Ville vend à madame Hélène Marion et monsieur Robert Boulé, à des fins d'assemblage, les
lots 3 362 443 et 3 974 773 du cadastre de Québec, situés au sud-est de l'avenue Valois et de
2
la rue Ontario, d'une superficie totale de 385,8 m , dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, représenté à l'item 1 et 2 au plan V-31 Hochelaga, minutes 3212,
moyennant la somme de 21 800 $, plus les taxes, si applicable;

-

les acheteurs s’engagent à créer une servitude réelle et perpétuelle de passage public contre
le fonds servant constitué d'une partie des lots 3 362 441, 3 362 443 et 3 974 773, en faveur
du fonds dominant, constitué du lot 3 362 085 (avenue Valois) et du lot 3 974 771 (rue Ontario
est) du cadastre du Québec, dont l'assiette est indiquée à l'item 3,4 et 5 au plan V-31
Hochelaga, minutes 3212;
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les acheteurs s’engagent à créer une servitude d'utilité publique sur une partie du lot 3 974 773
du cadastre du Québec, dont l'assiette est indiquée à l'item 6 au plan V-31 Hochelaga, minutes
3212.

Le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1071027007

____________________________

CE08 1952

Vu la résolution CA08 210327 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture comme domaine public du lot 3 966 037 du cadastre du Québec ;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel :
-

la Ville de Montréal cède à M. Maurice Daignault, en sa qualité de liquidateur à la succession de
Mme Marcelle Héroux Daignault, la partie de ruelle à l'arrière de l'immeuble situé au 7400, rue
Ouimet, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 966 037 du cadastre du Québec,
d’une superficie approximative de 19,1 m², pour une somme de 1 $ ;

-

M. Maurice Daignault, en sa qualité de liquidateur à la succession de Mme Marcelle Héroux
Daignault, consent à la Ville une servitude d’utilités publiques sur ledit lot en faveur du domaine
public ;

Le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte ;
3-

d'autoriser le maire de l’arrondissement et la secrétaire du conseil d’arrondissement ou, en l’absence
de l’un d’eux, le maire suppléant de l’arrondissement ou la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement, à signer ledit projet d’acte ainsi que tout autre document y relatif, pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1082174008

____________________________

CE08 1953

Vu la résolution CA08 210328 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture comme domaine public du lot 3 966 039 du cadastre du Québec ;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel :
-

la Ville de Montréal cède à Mme Lynda Johnson la partie de ruelle adjacente à l'immeuble situé
au 1568, rue Foch, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 966 039 du cadastre du
Québec, d’une superficie approximative de 73,6 m², pour une somme de 1 $ ;

-

Mme Lynda Johnson consent à la Ville une servitude d’utilités publiques sur ledit lot en faveur du
domaine public ;

Le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.
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d'autoriser le maire de l’arrondissement et la secrétaire du conseil d’arrondissement ou, en l’absence
de l’un d’eux, le maire suppléant de l’arrondissement ou la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement, à signer ledit projet d’acte ainsi que tout autre document y relatif, pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1082174009

____________________________

CE08 1954

Vu la résolution CA08 210329 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture comme domaine public du lot 3 966 038 du cadastre du Québec ;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel :
-

la Ville de Montréal cède à Mme Phyllis Sewell-Ignacz la partie de ruelle adjacente à l'immeuble
situé au 7410, rue Ouimet, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 3 966 038 du
cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 36,9 m², pour une somme de 1 $ ;

-

Mme Phyllis Sewell-Ignacz consent à la Ville une servitude d’utilités publiques sur ledit lot en
faveur du domaine public;

Le tout, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.
3-

d'autoriser le maire de l’arrondissement et la secrétaire du conseil d’arrondissement ou, en l’absence
de l’un d’eux, le maire suppléant de l’arrondissement ou la secrétaire substitut du conseil
d'arrondissement, à signer ledit projet d’acte ainsi que tout autre document y relatif, pour et au nom
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1082174017

____________________________

CE08 1955

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue du Centre Leonardo Da Vinci inc. un local d'une
superficie de 356,28 mètres carrés, situé au 8380, boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de
er
Saint-Léonard, pour une période de 3 ans à compter du 1 janvier 2008, moyennant un loyer annuel
de 122 806,81 $, taxes incluses, aux fins d'un point de service de la Cour municipale;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1081195004

____________________________
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CE08 1956

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder, pour l'année 2008, un soutien financier de 25 000 $ à La Mission Bon Accueil afin
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès des personnes
itinérantes ;

2-

d'approuver un projet de convention de service d’aide aux itinérants 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.
20.19 1084910003

____________________________

CE08 1957

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder, pour l'année 2008-2009, un soutien financier de 50 000 $ à Concertation-Femme afin de
réaliser le projet « Si différentes, pourtant pareilles » dans le cadre du Plan triennal d’action
stratégique en diversité ethnoculturelle de l’entente MICC-Ville 2007-2010 ;

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.
20.20 1084251004

____________________________

CE08 1958

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la participation de M. Claude Dauphin, président du comité exécutif et président de la
e
Commission de la sécurité publique, au 8 Colloque annuel du Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC), à Querétaro au Mexique, du 8 au 15 novembre 2008 ;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 1 700 $ soit
versée. Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable
du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084891001

____________________________
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CE08 1959

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les prévisions budgétaires et les tarifs de rémunération du personnel électoral aux fins
de la tenue de l'élection partielle visant à combler la vacance au poste de conseiller d'arrondissement
(poste 2) du district électoral de Cecil P.-Newman dans l'arrondissement de LaSalle;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 310 150 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080892007

____________________________

CE08 1960

Vu la résolution CA08 240686 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 7 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de VilleMarie, d’une somme de 9 492 $ de la Table pour la récupération hors-foyer pour l’achat de
11 contenants destinés à la collecte des matières recyclables sur le domaine public et de 114 bacs
roulants destinés à certains petits commerces ciblés ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083396004

____________________________

CE08 1961

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement de crédits de 20 000 $, pour l’année 2008, en provenance du chapitre
corporatif de l'Entente sur le développement culturel de Montréal MICC-Ville 2008-2011 vers
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour la tenue des Concerts populaires de
Montréal ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1080014003

____________________________
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CE08 1962

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 12 500 $ en provenance du poste des dépenses générales
d'administration - proximité vers l'arrondissement de Lachine afin de soutenir l’arrondissement de
Lachine à l’occasion des festivités entourant la célébration du 100e anniversaire de Ville Saint-Pierre;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084784001

____________________________

CE08 1963

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter une somme de 1 000 $ en capital, intérêts et frais en règlement final et complet d'une
requête en recouvrement pour des taxes foncières et loyers impayés intentée par la Ville de Montréal
dans le dossier 607-008-497 de la Cour municipale ;

2-

de radier des livres de la Ville, pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, tout solde dû et réclamé
aux défenderesses Viviane Chriqui et 2532-6133 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale
Vivy haute Coiffure ;

3-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 CTC1084286004

____________________________

CE08 1964

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la révision de la source de financement et le virement de crédits de 145 000 $ en provenance
du chapitre corporatif « Renouvellement des contrats de neige et déchets en arrondissements » vers
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal pour financer la mise en place de la collecte et du transport des
matières organiques et leur traitement par compostage pour l’année 2008.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1083074002

____________________________
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CE08 1965

Il est
RÉSOLU :
d’approuver la programmation d'événements publics 2008 incluant quelques événements en 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 4e partie et pour quelques
événements pour 2009 ».

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080679007

____________________________

CE08 1966

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de madame Lisa Bucchianico, policière au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d’invalidité professionnelle.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1083120002

____________________________

CE08 1967

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de madame Joëlle Cousineau, policière au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d’invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1083120003

____________________________

CE08 1968

Il est
RÉSOLU :
1-

de nommer, à compter du 20 octobre 2008, les 11 personnes ci-après mentionnées dans l'emploi de
policier permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes
d'intégration établis ;
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Liste des policiers permanents et leur unité d'assignation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2-

Agt 6435
Agt 6515
Agt 6523
Agt 6525
Agt 6508
Agt 6536
Agt 6537
Agt 6543
Agt 6544
Agt 6527
Agt 6549

ALEXANDRE J Emmanuel
BOIVIN Éric
BUREAU Myriam
DALPÉ Émilie
GERVAIS HOUDE Alexandre
LAROUCHE FORTIN Marie Lou
LEDUC Véronique
OUELLET Andrée Anne
PICHÉ Dominique
SAUVÉ Judith Ariane
THIBAULT Vincent

PDQ 26
PDQ 35
PDQ 05
PDQ 12
PDQ 05
PDQ 10
PDQ 26
PDQ 20
PDQ 21
PDQ 08
PDQ 26

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579013

____________________________

CE08 1969

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'autoriser les promotions de cadres policiers suivants au Service de police de la Ville de Montréal :
-

Mme Hélène Charron, inspecteur, actuellement chef de la division du réseau transport en
commun, au grade d’inspecteur-chef du Service à la communauté - Région Ouest ;

-

M. Sylvain Lemay, inspecteur, actuellement cadre conseil au Service à la communauté –
Région Est, au grade d’inspecteur-chef, chef de la section Planification opérationnelle ;

-

M. Michel Chaput, inspecteur, actuellement cadre conseil au Service des enquêtes
spécialisées, au grade d’inspecteur-chef, chef de la Division du Renseignement ;

-

M. Robert Chartrand, inspecteur, actuellement en prêt de service au Service du renseignement
criminel du Québec, au grade d’inspecteur-chef cadre conseil au Service des enquêtes
spécialisées ;

-

M. Alain Bourdages, commandant, actuellement chef de quartier au Poste de quartier 44, au
grade d’inspecteur, adjoint au chef de section à la section Planification opérationnelle ;

-

M. Michel Guillemette, commandant, actuellement responsable du Groupe Éclipse, au grade
d’inspecteur, cadre conseil au Service à la communauté - Région Ouest ;

-

M. Charles Mailloux, commandant, actuellement à la Division du crime organisé, au grade
d’inspecteur, cadre conseil au Service des enquêtes spécialisées ;

-

M. Patrick Lamarre, actuellement lieutenant à la Section surveillance physique, au grade de
commandant, chef de section au Service à la communauté - Région Sud à la Section enquêtes.

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1082426001

____________________________
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CE08 1970

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de
Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, pour la
er
période du 1 janvier au 31 décembre 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.05 1084163003

____________________________

Levée de la séance à 12 h 50
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1937 à CE08 1970 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 5 novembre 2008 à 19 h
13665, boulevard de Pierrefonds
Arrondissement de Pierrefonds–Roxboro
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. Cosmo Maciocia, Membre du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCE :
M. André Lavallée, 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.
____________________________

CE08 1971

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 5 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1972

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition, l'installation et l'ajustement de
13 projecteurs (dont un de secours) compatibles avec le système VIGIE au Centre de Commandement et
de Traitement de l'Information (CCTI) du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084078001

____________________________
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CE08 1973

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, l'installation et la mise en service
d'un nouveau système de communications audionumériques sans fil au Centre de Commandement et de
Traitement de l'Information (CCTI) du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084078003

____________________________

CE08 1974

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure des ententes-cadres d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de
vêtements de travail requis par les employés municipaux (cols bleus) ;

2-

d'accorder à chacune des firmes ci-après, plus bas soumissionnaires conformes pour les groupes
mentionnés en regard de chacune d’elles, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10774 et au tableau de prix
reçus joint au rapport du directeur ;
Firme
Louis Hébert Uniforme inc.
Surprenant et Fils

3.

Groupe(s)
A-B-C-D-E-G-H
F

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 1082757004

____________________________

CE08 1975

Il est
RÉSOLU :
1-

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 Onomat Canada inc., fournisseur unique, un contrat
pour la fourniture de panneaux mobiles de signalisation "Publi-Adapt" (lexans) requis pour
l'interdiction du stationnement dès le début d'une précipitation importante sur les 6 axes prioritaires
ci-après, au prix total approximatif de 97 185,37 $, taxes incluses ;

Axes

De

À

1. Rue Notre-Dame Est
2. Rue Sherbrooke Est
3. Boulevard Crémazie
4. Boulevard Henri-Bourassa
5. Boulevard Pie IX
6. Avenue Papineau

Avenue Papineau
Rue Honoré-Beaugrand
Boulevard L'Acadie
Autoroute 25
Boulevard Henri-Bourassa
Boulevard Henri-Bourassa

100e avenue
81e avenue
Boulevard Pie IX
Rue Berri
Rue Notre-Dame Est
Rue Notre-Dame Est
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3

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1083584005

____________________________

CE08 1976

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Le Relais Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fourniture de 15 véhicules Chevrolet Impala « Ensemble police » 2008 (article 1), au prix unitaire de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 391 772,20 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10844 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 27 332,95 $ ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083053012

____________________________

CE08 1977

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur demande de bacs roulants 660 litres
conclue avec Weber GmbH & CO KG Abfallbehälter & Container en faveur de la firme Weber América
inc. pour compléter la durée initiale de l'entente de 36 mois, soit approximativement 18 mois, à compter
de la date de la résolution y donnant effet et ce, jusqu'au 11 avril 2010, selon les mêmes termes et
conditions, le tout sujet à l’approbation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1084671006

____________________________

CE08 1978

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 400 018,28 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de préparation
pour la fourniture et l'installation de lampadaires décoratifs au Complexe sportif Claude-Robillard et à
l'aréna Michel Normandin, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2-

d'accorder à Laurin, Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 330 018,28 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 6221 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080203013

____________________________

CE08 1979

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), à BPR Infrastructures inc., fournisseur unique,
un contrat de gré à gré pour la réalisation de services professionnels relatifs à l'amélioration du
système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) et l'intégration de sept bassins de rétention
existants au système CIDI, au prix total approximatif de 991 302,11 $, taxes incluses, conformément
à son offre de service du 7 août 2008 et au cahier de charges techniques préparé pour ce mandat ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1083334057

____________________________

CE08 1980

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver deux projets de convention par lesquels Tecsult inc., firme ayant obtenu les plus hauts
pointages en fonction des critères établis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la réalisation d'études géotechniques et de caractérisation environnementale et la
préparation de document pour le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, relativement à des terrains municipaux, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale
de 160 000 $ pour l'équipe 2 et de 140 000 $ pour l'équipe 1, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10790, selon les termes et conditions stipulés auxdits projets de
convention ;

2-

d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080548017

____________________________
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CE08 1981

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Rousseau Lefebvre, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour le
réaménagement de l'aire de détente du secteur de la piscine et pour l'harmonisation de l'éclairage au
parc Jarry, pour une somme maximale de 163 606,67 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10818, 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.
20.10 1081246012

____________________________

CE08 1982

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le projet d’entente de transfert à intervenir entre le comité de retraite du régime de retraite de
l’Université du Québec et la Ville de Montréal ainsi que les divers régimes de retraite suivants :
-

le comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté
urbaine de Montréal ;
le comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de
Montréal ;
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.
20.11 1080566007

____________________________

CE08 1983

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d’entente modifiant le protocole d’entente intervenu entre la Ville de Montréal et Bell
Canada (CE04 0596), tel que modifié, concernant le maintien d’un hyperlien entre les sites des Muséums
nature de Montréal et la plate-forme transactionnelle du site « bonjourquébec.com », site de Tourisme
Québec, afin d’y remplacer l’Annexe A et de remplacer la date d’échéance de l’entente par le 31
décembre 2008, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081673003

____________________________
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CE08 1984

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 le 100e anniversaire de naissance du défunt président Salvador Allende et soulignera
le projet de société pluraliste et démocratique qui fut le sien ;

2-

d'approuver à cette fin un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Association des
Chiliens du Québec, selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084597006

____________________________

CE08 1985

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
terrain constitué des lots 1 055 870 et 1 056 525 à l'Île Lapierre, situé sur le boulevard Gouin Est,
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins d'agrandissement du
parc-nature du Ruisseau-De Montigny, pour un montant de 4 000 000 $, taxes en sus, le tout
conformément aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2-

d'approuver un projet de bail de location par lequel la Ville loue du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, le littoral du lot 1 056 531 du cadastre du Québec, pour un
montant annuel de 57 $;

3-

d'autoriser une dépense de 5 024 214,60 $, taxes incluses, 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.
20.14 1071246034

____________________________

CE08 1986

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver la fermeture comme domaine public du lot 4 067 086 du cadastre du Québec situé au
sud-est du boulevard Gouin Est entre l'avenue Alfred et l'avenue Edger;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel :
-

la Ville vend, aux fins d'assemblage, à Michèle Landry et Réjean Fleury, le lot 4 067 086 du
cadastre du Québec, pour la somme de 500 $, taxes en sus;

-

les acheteurs s’engagent à créer une servitude d'utilité publique sur l'ensemble du lot
4 067 086 du cadastre du Québec;

le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte;
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d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1084501007

____________________________

CE08 1987

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le bail par lequel la ville loue à Pattison Outdoor Advertising Lp, un espace pour la
structure d'une enseigne publicitaire situé au 2269, rue Viau, pour une durée de cinq ans à
er
compter du 1 novembre 2008, moyennant un loyer total de 15 129,35 $, plus les taxes
applicables;

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080259011

____________________________

CE08 1988

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de bail entre la Ville et Fondation des étoiles par lequel la Ville loue des
espaces au complexe sportif Claude-Robillard, pour les périodes du 3 au 8 décembre 2008, du 2 au
er
7 décembre 2009 et du 1 au 6 décembre 2010, moyennant pour un loyer annuel de 7 270 $, pour la
tenue du Téléthon des étoiles ;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1084669002

____________________________

CE08 1989

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 362 809 $ pour financer l’hébergement temporaire et autres mesures
d’urgence pour l'année 2009;

2-

d’approuver un budget maximal supplémentaire de 135 000 $ pour les dépenses encourues pour
les mesures d'hébergement d'urgence pour l'année 2008;
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de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder une contribution financière de 302 510 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal
pour la poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2009;

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’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du
patrimoine, à signer pour et au nom de la Ville, ladite convention;

4-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1080498002

____________________________

CE08 1990

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.
Anglican Church of Canada, Diocese of
Montreal
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 2008
22 500 $
30 000 $
30 000 $

Montant 2009
7 500 $
---------

30 000 $

-----

22 500 $
22 500 $
22 500 $
22 500 $
30 000 $
22 500 $

7 500 $
7 500 $
7 500 $
7 500 $
----7 500 $

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, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1084910002

____________________________
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CE08 1991

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de consultation et des recommandations de la commission permanente du
conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie relativement à l’étude
publique portant sur le bilan 2007 de la Politique de développement culturel 2005-2015 et du premier
rapport d'étape du Plan d'action 07-17 - Montréal, Métropole culturelle.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1082714018

____________________________

CE08 1992

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier totalisant 624 053,58 $, pour l’année 2008, aux organismes à but non
lucratif (OBNL) admissibles ci-après, ayant déposé une demande recevable dans le cadre de la
mesure d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables du
territoire de la Ville de Montréal, 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 :
Arrondissement

Organisme

Domaine

Soutien

Ahuntsic-Cartierville
COMMUNICATION-JEUNESSE

Art et culture

2 486,63 $

CLUB
DE
RECHERCHE
D'EMPLOI
MONTREAL CENTRE-NORD (CREMCN) Social et communautaire
INC
ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN

Loisirs

5 908,52 $
595,00 $

Sous-Total

8 990,15 $

Anjou

Sous-Total

ASSOCIATION CANADIENNE DES
VICTIMES DE LA THALIDOMIDE

Social et communautaire

2 181,98 $

SERVICE D'AIDE COMMUNAUTAIRE
ANJOU INC.

Social et communautaire

1 596,30 $

3 778,28 $
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Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
INSTITUT ALFIE ROBERTS/ALFIE
ROBERTS INSTITUTE

Art et culture

ASSOCIATION JAMAIQUAINE DE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

5 432,62 $

FEDERATION QUEBECOISE DES
SOCIETES ALZHEIMER

Social et communautaire

1 841,39 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

LA COMMUNAUTE DE LA LIGUE DES
FEMMES JAMAICAINES ET
CANADIENNES DE MONTREAL INC.

Social et communautaire

605,96 $

LA FONDATION CANADIENNE DU REIN

Social et communautaire

10 000,00 $

LE CENTRE DE FONDATION DE MAISON
ADDINGTON

Social et communautaire

1 356,60 $

PAVILLON FOSTER

Social et communautaire

6 562,41 $

ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX MOAN

Loisirs

677,47 $

BOOMERANG PAR LE SPORT

Loisirs

1 329,46 $

989,40 $

Sous-Total

48 795,31 $

Île-Bizard―Ste-Geneviève (L')

A CŒUR OUVERT (FONDS DE
DEPANNAGE)

Social et communautaire

3 604,00 $

A CŒUR OUVERT (FONDS DE
DEPANNAGE)

Social et communautaire

507,24 $

Sous-Total

4 111,24 $

LaSalle
DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST
DE L'ILE DE MONTREAL INC.

Social et communautaire

Sous-Total

3 355,15 $

3 355,15 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
ASSOCIATION DES CINEMAS
PARALLELES DU QUEBEC

Art et culture

1 385,57 $

ASSOCIATION QUEBECOISE DES
"LOISIRS FOLKLORIQUES"

Art et culture

505,27 $

FEDERATION DES ASTRONOMES
AMATEURS DU QUEBEC

Art et culture

327,50 $

FEDERATION DES SOCIETES
D'HISTOIRE DU QUEBEC

Art et culture

925,49 $

FEDERATION DES SOCIETES
D'HORTICULTURE ET D'ECOLOGIE DU
QUEBEC

Art et culture

1 263,88 $

FEDERATION QUEBECOISE DES JEUX
RECREATIFS

Art et culture

976,43 $

FEDERATION QUEBECOISE DU LOISIR
LITTERAIRE

Art et culture

552,37 $
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RADIO AMATEUR DU-OF QUEBEC, INC.

Art et culture

607,76 $

SOCIETE DES FETES ET FESTIVALS DU
QUEBEC

Art et culture

7 914,16 $

THEATRE DU RIDEAU VERT

Art et culture

1 249,50 $

CONFEDERATION DES ORGANISMES DE
PERSONNES HANDICAPEES DU QUEBEC Social et communautaire
(COPHAN)

2 992,13 $

ENTREPRISE SOCIALE EN SANTE
MENTALE

Social et communautaire

10 000,00 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

LE C.A.R.R.E. COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE RENCONTRES, DE RÉFÉRENCES ET
D'ENTRAIDE INC.

Social et communautaire

2 652,00 $

ORGANISATION POPULAIRE DES
DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)

Social et communautaire

2 464,69 $

Social et communautaire

2 413,08 $

Social et communautaire

4 600,55 $

Social et communautaire

1 998,85 $

Social et communautaire

918,00 $

Loisirs

430,46 $

ASSOCIATION QUEBECOISE DE SPORTS
Loisirs
POUR PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX

863,65 $

ASSOCIATION SPORTIVE DES
AVEUGLES DU QUEBEC

Loisirs

639,74 $

ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS
DU QUEBEC

Loisirs

612,33 $

COMITE OLYMPIQUE CANADIEN

Loisirs

1 744,47 $

CONSEIL QUEBECOIS DU LOISIR

Loisirs

2 530,82 $

CORPORATION SPORTS-QUEBEC

Loisirs

5 087,11 $

CURLING QUEBEC

Loisirs

1 276,61 $

EGALE ACTION

Loisirs

814,90 $

FEDERATION AUTO-QUEBEC INC

Loisirs

660,14 $

FEDERATION DE BASKETBALL DU
QUEBEC

Loisirs

1 888,94 $

FEDERATION DE GYMNASTIQUE DU
QUEBEC

Loisirs

2 727,56 $

FEDERATION DE NAGE SYNCHRONISEE
DU QUEBEC

Loisirs

942,87 $

FEDERATION DE NATATION DU QUEBEC

Loisirs

1 461,46 $

FEDERATION DE PATINAGE ARTISTIQUE
DU QUEBEC

Loisirs

2 107,30 $

FEDERATION DE PETANQUE DU
QUEBEC INC.

Loisirs

440,21 $

FÉDÉRATION DE TENNIS DE TABLE DU
QUÉBEC INC.

Loisirs

731,14 $

FEDERATION DE VOLLEYBALL DU
QUEBEC

Loisirs

1 255,48 $

FEDERATION DE WATER-POLO DU
QUEBEC

Loisirs

319,87 $

FEDERATION DES AGRICOTOURS DU
QUEBEC

Loisirs

1 756,26 $

FEDERATION DES SPORTS A 4 MURS DU
Loisirs
QUEBEC INC.

745,33 $

FEDERATION D'ESCRIME DU QUEBEC

Loisirs

749,41 $

FEDERATION DU BASEBALL AMATEUR
DU QUEBEC INC.

Loisirs

2 162,73 $

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
ASSOCIATION DE TAE-KWON-DO DU
QUEBEC INC

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2008 à 19 h

12

FEDERATION DU PLONGEON AMATEUR
DU QUEBEC

Loisirs

795,17 $

FEDERATION QUEBECOISE
D'ATHLETISME

Loisirs

2 226,76 $

FEDERATION QUEBECOISE DE CANOEKAYAK D'EAU VIVE

Loisirs

245,23 $

FEDERATION QUEBECOISE DE
HANDBALL OLYMPIQUE

Loisirs

565,55 $

FEDERATION QUEBECOISE DE HOCKEY
SUR GLACE INC.

Loisirs

6 049,23 $

FEDERATION QUEBECOISE DE LA
MARCHE

Loisirs

1 397,56 $

FEDERATION QUEBECOISE DE LA
MONTAGNE ET L'ESCALADE

Loisirs

1 119,55 $

FEDERATION QUEBECOISE DE
NATURISME

Loisirs

284,85 $

FEDERATION QUEBECOISE DE
PHILATELIE

Loisirs

456,96 $

FEDERATION QUEBECOISE DE SKI

Loisirs

2 967,04 $

FEDERATION QUEBECOISE DE TIR

Loisirs

965,59 $

FEDERATION QUEBECOISE DES
Loisirs
CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

945,91 $

FEDERATION QUEBECOISE DES
ECHECS

Loisirs

638,93 $

FEDERATION QUEBECOISE DU SPORT
ETUDIANT

Loisirs

6 177,77 $

JUDO-QUEBEC INC.

Loisirs

1 459,70 $

KARATE QUEBEC

Loisirs

782,93 $

LA FEDERATION QUEBECOISE DU
CANOT ET DU KAYAK

Loisirs

2 702,69 $

L'ASSOCIATION DES CAMPS DU QUEBEC Loisirs

1 477,78 $

LIGUE DE DEVELOPPEMENT DU
HOCKEY MIDGET AAA DU QUÉBEC

Loisirs

703,72 $

REGROUPEMENT LOISIR QUEBEC

Loisirs

10 000,00 $

RINGUETTE QUEBEC

Loisirs

440,25 $

SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS
INC. (SOCIETE DE
SAUVETAGE/LIFESAVING SOCIETY)

Loisirs

10 000,00 $

SOFTBALL QUEBEC

Loisirs

818,08 $

Sous-Total

138 917,27 $

Montréal-Nord

CO-RESTO-POP-BEC LES JEUNES
ETOILES SCINTILLANTES DU NORD

Social et communautaire

958,80 $

ROND-POINT JEUNESSE AU TRAVAIL

Social et communautaire

6 398,17 $

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE
MONTREAL

Social et communautaire

1 959,71 $

MAISON DE JEUNES : L'OUVERTURE

Loisirs

2 358,04 $

Sous-Total

11 674,72 $

Plateau-Mont-Royal

"OCCURRENCE" ESPACE D'ART ET
D'ESSAI CONTEMPORAINS

Art et culture

2 539,90 $

ASSOCIATION LURELU

Art et culture

1 322,18 $
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CERCLE D'EXPRESSION ARTISTIQUE
NYATA NYATA/THE NYATA NYATA
CIRCLE OF ARTISTIC EXPRESSION

Art et culture

9 747,80 $

COMMUNICATION-JEUNESSE

Art et culture

1 285,73 $

CORPORATION LUCIE GREGOIRE
DANSE

Art et culture

2 793,85 $

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
POP MONTREAL

Art et culture

1 402,50 $

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR
L'ART (FIFA)

Art et culture

2 766,65 $

LA GAMIQUE

Art et culture

1 165,01 $

LE THEATRE DE LA SOURCE INC.

Art et culture

351,53 $

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I MUSICI DE
Art et culture
MONTREAL

3 412,76 $

PLAYWRIGHTS' WORKSHOP
(MONTREAL) INC.

Art et culture

1 139,34 $

THEATRE DE L'ESQUISSE

Art et culture

1 288,97 $

THEATRE DU RIDEAU VERT

Art et culture

2 158,69 $

THEATRE DU RIDEAU VERT

Art et culture

3 753,60 $

THEATRE MAINLINE

Art et culture

5 100,00 $

ACCES SANTE MENTALE CIBLE TRAVAIL

Social et communautaire

10 000,00 $

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA
SANTE MENTALE / FILIALE DE
MONTREAL

Social et communautaire

3 761,25 $

ASSOCIATION QUEBECOISE DES
ETUDIANTS AYANT DES INCAPACITES
AU POST-SECONDAIRE (AQEIPS)

Social et communautaire

1 546,60 $

AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS
DU DÉVELOPPEMENT MONTREAL

Social et communautaire

1 958,85 $

CENTRE D'AIDE A LA FAMILLE

Social et communautaire

934,99 $

COMITE D'ADAPTATION DE LA MAIND'ŒUVRE POUR PERSONNES
HANDICAPEES

Social et communautaire

9 006,50 $

COMITE LOGEMENT DU PLATEAU MONTSocial et communautaire
ROYAL INC.

957,53 $

DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU
QUEBEC

Social et communautaire

1 542,24 $

EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS

Social et communautaire

548,99 $

EDITIONS DU RENOUVEAU QUEBECOIS

Social et communautaire

950,30 $

FEDERATION QUEBECOISE DES
CENTRES DE READAPTATION EN
DEFICIENCE INTELLECTUELLE

Social et communautaire

5 231,74 $

FONDATION QUEBECOISE DE LA
MALADIE COELIAQUE

Social et communautaire

1 926,62 $

INSTITUT DE COOPERATION POUR
L'EDUCATION DES ADULTES

Social et communautaire

7 908,32 $

JEUNESSE AU SOLEIL INCORPOREE

Social et communautaire

8 770,27 $

PLEIN MILIEU

Social et communautaire

3 575,52 $

PLUMEAU, CHIFFON ET COMPAGNIE

Social et communautaire

1 680,20 $

PROJET CHANGEMENT - CENTRE
COMMUNAUTAIRE POUR AINES

Social et communautaire

1 921,95 $

REGROUPEMENT DES AVEUGLES ET
AMBLYOPES DU MONTREAL
METROPOLITAIN RAAMM

Social et communautaire

6 574,48 $

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE MONTREAL,
(SODECM)

Social et communautaire

3 213,84 $
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Social et communautaire

Sous-Total

4 489,36 $

116 728,06 $

Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CENTRE DES FEMMES RIVIERE-DESPRAIRIES

Social et communautaire

2 649,09 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

7 151,02 $

SERVICE D'AIDE A L'EMPLOI DE L'EST
INC.

Social et communautaire

1 852,52 $

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE
MONTREAL

Social et communautaire

2 991,74 $

Sous-Total

14 644,37 $

Rosemont–La Petite-Patrie
TUYO INC.

Art et culture

1 543,77 $

ASSOCIATION DES RADIODIFFUSEURS
COMMUNAUTAIRES DU QUEBEC

Social et communautaire

1 663,10 $

Social et communautaire

3 617,12 $

Social et communautaire

464,95 $

GROUPE CONSEIL ST-DENIS INC.

Social et communautaire

8 001,37 $

GROUPE PLEIN EMPLOI INC.

Social et communautaire

3 500,29 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

RENOVATION ECOLOGIQUE (ECO-RENO) Social et communautaire

1 765,11 $

SERVICE D'AIDE ET DE LIAISON POUR
IMMIGRANTS/LA MAISONNEE INC

Social et communautaire

2 138,21 $

CENTRE DE DEVELOPPEMENT POUR
L'EXERCICE DE LA CITOYENNETE
(CDEC)

Loisirs

1 524,53 $

CENTRE D'EDUCATION, DE
RECHERCHE, D'INNOVATION ET
D'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
(CIDEREC)
COMITE DE SURVIE DU CDD DES GEA

Sous-Total

44 218,45 $

Saint-Laurent

AMAL - CENTRE POUR FEMMES

Social et communautaire

1 093,24 $

CENTRE D'ENCADREMENT POUR
JEUNES FILLES IMMIGRANTES (CEJFI)

Social et communautaire

561,00 $

Sous-Total

1 654,24 $

Saint-Léonard
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE
REGION ILE-DE-MONTREAL

Social et communautaire

1 116,59 $
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BUREAU ASSOCIATIF POUR LA
DIVERSITE ET LA REINSERTION

Social et communautaire

1 786,98 $

CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI DE
L'EST (CREE) INC.

Social et communautaire

6 016,10 $

Sous-Total

8 919,67 $

Sud-Ouest

CENTRE DE RECHERCHE ET DE DESIGN
Art et culture
EN IMPRESSION TEXTILE DE MONTREAL

10 000,00 $

GROUPE MOLIOR

Art et culture

1 836,00 $

SOCIETE DES DIRECTEURS DES
MUSEES MONTREALAIS

Art et culture

10 000,00 $

CENTRAMI

Social et communautaire

2 058,79 $

OPERATION JEUNESSE VILLEEMARD/COTE ST-PAUL

Loisirs

2 413,99 $

Sous-Total

26 308,78 $

Verdun
CHANTIER D'AFRIQUE DU CANADA
(CHAFRIC)
CHARITE SOLEIL LEVANT

Social et communautaire

3 060,00 $

Social et communautaire

2 500,69 $

CHARITE SOLEIL LEVANT

Social et communautaire

714,00 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

INDUSTRIES GOODWILL RENAISSANCE
MONTREAL INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

TOUJOURS ENSEMBLE

Social et communautaire

1 425,96 $

YMCA DU GRAND MONTREAL
(ALTERNATIVE SUSPENSION)

Social et communautaire

1 131,65 $

Sous-Total

28 832,30 $

Ville-Marie
COOPERATIVE DE TRAVAIL TOUSKI

Social et communautaire

1 734,00 $

ARPRIM, REGROUPEMENT POUR LA
PROMOTION DE L'ART IMPRIME

Art et culture

1 832,60 $

CREATIONS LES INDIGESTES

Art et culture

541,67 $

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR
L'ART (FIFA)

Art et culture

2 703,34 $

L'ASSOCIATION QUEBECOISE DES
AUTEURS DRAMATIQUES (A.Q.A.D.)

Art et culture

1 652,40 $

LE NOUVEAU THEATRE EXPERIMENTAL

Art et culture

654,15 $

LE THEATRE DE L'OPSIS INC.

Art et culture

1 668,36 $

OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE

Art et culture

5 907,50 $

OMNIBUS, LE CORPS DU THEATRE

Art et culture

964,49 $

SOPREF SOCIETE POUR LA PROMOTION
DE LA RELEVE MUSICALE DE L'ESPACE
Art et culture
FRANCOPHONE

4 400,35 $

VITRINE CULTURELLE DE MONTREAL

Art et culture

3 681,20 $

AMPE-CITI CLEF POUR L'INTEGRATION
AU TRAVAIL DES PERSONNES
IMMIGRANTES

Social et communautaire

5 114,55 $

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 5 novembre 2008 à 19 h

16

CENTRE DE LA MISSION CHRETIENNE
CHINOISE

Social et communautaire

2 040,00 $

CENTRE D'ECOUTE LE HAVRE INC.

Social et communautaire

1 104,06 $

CLUB 2/3

Social et communautaire

10 000,00 $

DIANOVA CANADA INC.

Social et communautaire

765,00 $

DIANOVA CANADA INC.

Social et communautaire

963,31 $

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA

Social et communautaire

4 837,81 $

IMAGES INTERCULTURELLES

Social et communautaire

2 047,79 $

LA MAISON JEAN LAPOINTE INC.

Social et communautaire

10 000,00 $

LES CONSEILLERS EN
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE
INC.

Social et communautaire

3 811,81 $

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES
CATHOLIQUES (F.C.C.S.) INC.

Social et communautaire

6 317,35 $

Social et communautaire

3 089,15 $

Social et communautaire

6 600,95 $

REGROUPEMENT QUEBECOIS DES
ORGANISMES POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITE

Social et communautaire

1 858,81 $

RESEAU QUEBECOIS DES OSBL
D'HABITATION

Social et communautaire

2 709,12 $

RESEAU QUEBECOIS POUR CONTRER
LES ABUS ENVERS LES AINES

Social et communautaire

2 021,30 $

SOCIETE PARKINSON DU QUEBEC

Social et communautaire

3 866,94 $

STELLA L'AMIE DE MAIMIE

Social et communautaire

2 545,31 $

DANSE COUNTRY MONTREAL

Loisirs

3 742,55 $

LES EDITIONS PROTEGEZ-VOUS

Loisirs

6 889,54 $

OPERATION PLACEMENT JEUNESSE
INC.
QUEBEC COMMUNITY GROUPS
NETWORK

Sous-Total

106 065,41 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

ACTION TRAVAIL DES FEMMES DU
QUEBEC INC.

Social et communautaire

1 511,86 $

ASSOCIATION PAN NAXIAN DE
MONTREAL

Social et communautaire

2 191,68 $

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE
INC.

Social et communautaire

1 326,00 $

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE
INC.

Social et communautaire

652,88 $

BUREAU DE CONSULTATION JEUNESSE
INC.

Social et communautaire

1 428,00 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE CEFEDI

Social et communautaire

1 938,00 $

CENTRE GENERATION EMPLOI

Social et communautaire

10 000,00 $

COLLECTIF DES FEMMES IMMIGRANTES
DU QUEBEC

Social et communautaire

2 408,86 $

COMITE CHRETIEN POUR LES DROITS
HUMAINS EN AMERIQUE LATINE

Social et communautaire

655,38 $

COMMUNAUTIQUE

Social et communautaire

2 613,89 $
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COOPERATIVE DE SOLIDARITE NOVAIDE Social et communautaire

2 475,20 $

EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC.

Social et communautaire

2 167,50 $

EMPLOI JEUNESSE 16-25 INC.

Social et communautaire

4 394,66 $

FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE
FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSEES DU QUEBEC

Social et communautaire

3 757,68 $

GROUPE D'ACTION POUR LA
PREVENTION DE LA TRANSMISSION DU
VIH ET L'ERADICATION DU SIDA (GAPVIES)

Social et communautaire

4 046,35 $

LE BOUCLIER D'ATHENA, SERVICES
FAMILIAUX

Social et communautaire

3 635,50 $

LE REGROUPEMENT DES GROUPES
POPULAIRES EN ALPHABETISATION DU
QUEBEC

Social et communautaire

855,44 $

LE REGROUPEMENT DES MAISONS DES
JEUNES DU QUEBEC INC.

Social et communautaire

1 038,71 $

ORGANISATION POPULAIRE DES
DROITS SOCIAUX-REGION MONTREAL
(O.P.D.S.-R.M.)

Social et communautaire

2 213,40 $

PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN
TRAVAIL DE RUE

Social et communautaire

2 719,32 $

PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN
TRAVAIL DE RUE

Social et communautaire

1 275,73 $

SOCIETE ST-VINCENT DE PAUL DE
MONTREAL

Social et communautaire

2 099,84 $

SPORT ET LOISIR DE L'ILE DE
MONTREAL

Loisirs

1 654,30 $

Sous-Total

57 060,18 $

TOTAL

2-

17

624 053,58 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081361004

____________________________

CE08 1993

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1886-282 modifiant le Règlement de zonage numéro 1886, adopté le
6 octobre 2008 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.
40.01 1082622047

____________________________
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CE08 1994

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 320-9 modifiant le Règlement de lotissement numéro 320, adopté le
6 octobre 2008 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, celui-ci étant
conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, aux objectifs et aux dispositions du document
complémentaire du schéma d'aménagement;

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 1082622039

____________________________

CE08 1995

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17152 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 octobre 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.
40.03 1080524063

____________________________

CE08 1996

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17148 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 octobre 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.
40.04 1080524051

____________________________
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CE08 1997

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement RCA08 17146 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), adopté le 6 octobre 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.
40.05 1080524049

____________________________

Levée de la séance à 19 h 55
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1971 à CE08 1997 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 12 novembre 2008 à 9 h
Salle Peter-McGill, Hôtel de ville
PRÉSENCES :
M. Gérald Tremblay, Maire
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

ABSENCE :
M. Claude Dauphin, Président 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.
____________________________

CE08 1998

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 1999

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 24 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2000

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2001

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 2002

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.05

____________________________

CE08 2003

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de deux
firmes d'ingénierie afin de réaliser le programme d'inspection 2009-2010 et l’évaluation des structures
routières et connexes de la Ville de Montréal, pour les années 2009 et une partie de 2010, selon les
critères de sélection et leur pondération spécifiés au devis.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1080541012

____________________________
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CE08 2004

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la valorisation par compostage de 5 000 tonnes
par année de matières organiques, incluant les 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 1082621001

____________________________

CE08 2005

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 le renouvellement des services de support et d’entretien des produits
Oracle, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, au prix total approximatif de
590 704,20 $, taxes incluses, conformément aux contrats de services 2399157, 1979879, 280710 et
281456 de cette firme ;

2-

d’autoriser le renouvellement de ce contrat pour 2 années additionnelles, comprenant une
augmentation selon les prix du marché ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084522004

____________________________

CE08 2006

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

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 Symantec,
fournisseur exclusif, pour le renouvellement des services de support et d’entretien, pour la période
du 1er septembre 2008 au 31 août 2011, pour une somme maximale de 534 196,18 $, taxes
incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084522003

____________________________
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CE08 2007

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Accès Communication, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la location,
l'installation, la programmation et l'entretien de 614 radios portatives et de 117 radios mobiles pour
une période de 9 mois et de 150 radios portatives additionnelles pour une période de 6 mois, au prix
révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 450 230,73 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10729 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.
20.05 1084078002

____________________________

CE08 2008

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Industries Wajax, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture et
l'installation d'une grue articulée de 15,6 TM et d'une benne basculante de 13 pieds sur un châssis
de camion fourni par la Commission des services électriques (CSEM), aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 143 791,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10737 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.
20.06 1083797003

____________________________

CE08 2009

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Équipements Colpron inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fourniture de deux tracteurs utilitaires avec équipements, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 178 071,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10792 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 1084449001

____________________________
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CE08 2010

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire Industriel Valves Quémau inc, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de deux vannes à papillon, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 68 249,87 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres sur invitation émis à cette fin;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084793002

____________________________

CE08 2011

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d'une durée de quatorze mois, avec une prolongation possible de six
mois, pour l'installation sur demande de mobiliers de signalisation lumineuse ;

2-

d'accorder à Michel Guimont entrepreneur électricien 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 9603 et au bordereau des prix 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.
20.09 1083484009

____________________________

CE08 2012

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 3 130 249 $, pour l'exécution des travaux de protection des actifs de
l'édifice du Centre d'histoire de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à Céleb Construction ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 666 281$, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 5338;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1081654004

____________________________
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CE08 2013

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser le transfert de 85 000 $, taxes incluses, du poste «dépenses incidentes» au poste
«travaux contingents» du contrat accordé à Constructions Louisbourg ltée pour la réhabilitation de la
conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en béton-acier dans le boulevard Pie-IX et la rue Jarry
(CG07 0450 );

2-

d'accorder à Constructions Louisbourg ltée ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du
contrat de 10 571 973,34 $ à 10 656 973,34 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1083276005

____________________________

CE08 2014

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser le transfert de 75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents»
pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 42;

2-

d'accorder à Innovtech Construction inc. (CG08 0312) ce surplus contractuel, majorant ainsi le
montant total du contrat de 857 200 $ à 932 200 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1081354013

____________________________

CE08 2015

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 500 000 $, taxes incluses, pour la réalisation de travaux
complémentaires sur l'enveloppe de l'édifice de l'Éperon du musée d'archéologie et d'histoire Pointeà-Callière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2-

d'accorder à MGB Associés inc. (CG08 0242) ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 514 854 $ à 2 014 854 $, contingences et taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1081681001

____________________________
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CE08 2016

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 494 531,78 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux
d'aménagement de sentiers dans le parc Maisonneuve - phase 2, 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 469 531,78 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 6209 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080192011

____________________________

CE08 2017

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le transfert d'une somme de 42 664,36 $ du poste « dépenses incidentes » au poste
« travaux contingents » dans le cadre du contrat accordé à Avenir Construction inc. pour l'exécution
des travaux de stabilisation de la falaise Upper Trafalgar dans le parc du Mont-Royal (CE07 1198),
majorant ainsi le montant total du contrat de 215 365,50 $ à 258 029,86 $

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1080192008

____________________________

CE08 2018

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 584 765 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mécanique
de bâtiment requis pour l'implantation d'un système de désinfection UV et de dosage d'hypochlorite à
l'usine de production d'eau potable Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le
cas échéant ;

2-

d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 517 040 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public 9827 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1084474011

____________________________
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CE08 2019

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 240 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de réfection de la
caserne 57 située au 13795 boulevard Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant ;

2-

d'accorder à Les Toitures Vick & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 207 675,48 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5340 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1081354012

____________________________

CE08 2020

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d’autoriser une dépense additionnelle de 30 287,29 $, taxes incluses, pour les travaux additionnels requis
aux édicules du square des Frères Charon dans le cadre du contrat accordé à Céleb Construction ltée
(CG06 0468 et CG07 0190), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 104 477,91 $ à
1 134 765,20 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM,
telle que modifiée, confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1081231021

____________________________

CE08 2021

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 199 696,82 $, taxes incluses, pour le traitement des
demandes de travaux contingents relatifs aux travaux préparatoires à la réhabilitation de la nourrice
du poste de pompage McTavish dans le cadre du contrat accordé à S.P.G. Hydro International inc.
(CG07 0287), majorant ainsi le montant total du contrat de 597 645 $ à 797 341,82 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1083954006

____________________________
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CE08 2022

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, pour la réfection de chaussée par
remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange bitumineux tiède contenant des fibres, là où
requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM 2008-01 (P.R.R. 2008-20092010);

2-

d'accorder à Jean-Paul Trahan (1890) ltée, 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 9607;

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.
20.20 1081511009

____________________________

CE08 2023

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
1-

de conclure une entente cadre, d'une durée de vingt-quatre mois, pour la réfection de chaussée par
remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange projeté de granulats, de fibres et d'émulsion
de bitume, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM 2008-02 (P.R.R.
2008-2009-2010);

2-

d'accorder à Environnement Routier NRJ 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 9608;

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.
20.21 1083443017

____________________________

CE08 2024

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure un contrat cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la réfection de chaussée par
planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où requis, dans différentes rues de la Ville
de Montréal - Contrat PRH-2008-2 (P.R.R.2008-2010) ;

2-

d'accorder à Les Pavages Dorval 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 9610 ;
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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.
20.22 1081698007

____________________________

CE08 2025

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure un contrat-cadre d'une durée de vingt-quatre mois pour la réfection de chaussée par
planage et revêtement bitumineux en période hivernale, là où requis, dans différentes rues de la Ville
de Montréal - Contrat PRH-2008-1 (P.R.R.2008-2010) ;

2-

d'accorder à Construction D.J.L 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 9609 ;

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.
20.23 1081511010

____________________________

CE08 2026

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 429 693,25 $, taxes incluses, pour les services
professionnels en architecture et en génie du bâtiment requis pour la restauration des mansardes et
du campanile de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver à cette fin l’avenant no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville et Affleck + de la Riva architectes, Pageau Morel et associés inc. et Nicolet Chartrand
Knoll ltée (CE03 2428), majorant ainsi le montant total du contrat de 400 000 $ à 817 745 $, taxes
incluses ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1084724003

____________________________
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CE08 2027

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention de gré à gré par lequel Groupe santé Médisys s'engage à fournir
à la Ville les services professionnels requis pour procéder à l'examen médical complémentaire des
aspirants policiers au Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 3 ans à compter
du 1er février 2008, pour une somme maximale de 93 037,50 $, 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.
20.25 1082428002

____________________________

CE08 2028

Vu la résolution CA08 210375 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un contrat de services professionnels à Genivar, Société en commandite, firme ayant
obtenu le plus haut pointage final, pour la réalisation de plans et devis et la surveillance de type
« bureau » relativement à la construction d’un bassin de rétention des eaux d’égout dans la partie
non aménagée du parc Willibrord, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
264 804,75 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément
aux documents de l’appel d’offres public S08-015 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1082183029

____________________________

CE08 2029

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de convention par lequel Teknika HBA inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la réalisation de
l'avant-projet détaillé et des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de la partie
« amont » du ruisseau Bertrand, dans le cadre du projet de revitalisation du Technoparc de Montréal,
pour une somme maximale de 478 590 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public 08-10759, 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.
20.27 1083235001

____________________________
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CE08 2030

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder 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 Technomedia, fournisseur unique,
un contrat pour les services professionnels requis pour l'ajout d'un nouveau module de recrutement
du personnel et la normalisation des deux versions (personnel civil et personnel policier) déjà
disponibles ainsi qu’un contrat pour l’entretien du logiciel SIGAL qu’utilise le Service de police de la
Ville de Montréal, pour une période de 3 ans à compter du 31 août 2009, au prix total approximatif de
785 611 $, taxes incluses, conformément à l’offre de services de cette firme en date du 5 août 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1083222003

____________________________

CE08 2031

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 au parc Philippe-Laheurte dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 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. Claude Millette, artiste en arts visuels, auteur de la proposition retenue suite à un concours sur
invitation, pour une somme maximale de 82 398,75 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés audit projet de convention ;

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 1084597008

____________________________

CE08 2032

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet de protocole d’entente par lequel le ministère des Travaux publics et services
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion Juricomptable (GGJ) s'engage à fournir à
la Ville les services professionnels de juricomptabilité requis par l’Unité des produits de la criminalité
du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 100 000 $, taxes
er
incluses, ou un terme de deux ans, soit du 1 avril 2008 au 31 mars 2010, selon la première
éventualité, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de protocole d’entente ;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.30 1082451002

____________________________

CE08 2033

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Solinov consultation inc., firme ayant obtenu le plus
haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis afin
de compléter le volet infrastructures du projet de PDGMR concernant le traitement des matières
organiques pour le secteur géographique de l'agglomération de Montréal, pour une somme
maximale de 56 381,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur
invitation 08-10852 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.
20.31 1080670005

____________________________

CE08 2034

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de
Montréal concernant l'application du règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur
l'assainissement des eaux, selon les termes et conditions stipulés audit projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084060001

____________________________

CE08 2035

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de développement économique du
Canada pour les régions du Québec et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des
parties relativement au versement d'une contribution de 9 000 000 $ à la Ville portant sur la
réalisation des travaux reconnus admissibles, décrits à l'annexe A du protocole d'entente concernant
la construction du Planétarium de Montréal;
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de mandater la direction des Muséums nature de Montréal pour gérer la mise en œuvre de ce
programme.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1082727001

____________________________

CE08 2036

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mesdames Lucie Garant,
Raymonde Corriveau-Tanguay et Suzie Lepage, à des fins d'agrandissement du parc-nature des
Abords du Ruisseau De Montigny, un terrain d'une superficie de 1 189,5 mètres carrés et les
bâtiments qui y sont érigés, situés au 7110, boulevard Gouin Est, dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 055 767 du cadastre du Québec, pour la
somme de 370 000 $, taxes en sus, conformément aux termes et conditions stipulés à ce projet
d'acte;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 417 637,50 $, 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.
20.34 1081246011

____________________________

CE08 2037

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver un projet d’offre d’achat par lequel la Ville s’engage à acquérir de la Compagnie de
chemin de fer Canadien Pacifique un emplacement situé en bordure de la rue Bernard et des
avenues de Gaspé et Henri-Julien, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, constitué des lots
2 806 718, 2 806 719 et 2 334 609 du cadastre du Québec, requis dans le cadre d’un projet
d’implantation d’une cour de services principale et unique, pour la somme de 349 912,50 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’offre d’achat;

2-

d’autoriser une dépense de 30 000 $, à titre de dépôt à la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1084315004

____________________________
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CE08 2038

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver les projets d'actes par lesquels la Ville vend à la compagnie 2739-2224 Québec inc.
(Cirque du Soleil) :
-

un terrain vague situé sur le boulevard Crémazie à l'ouest de l'avenue Michel-Jurdant, d'une
superficie de 18 114,8 m², constitué du lot 3 237 025 du cadastre du Québec, pour une
somme de 2 840 255 $;

-

un immeuble vacant situé au 2525, rue Jarry Est, d'une superficie de 5 396,9 m², constitué
du lot 4 281 606 du cadastre du Québec, pour une somme de 1 226 394 $;

le tout aux termes et conditions mentionnés aux projets d'actes.
2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.36 1080288008

____________________________

CE08 2039

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue de
Fiducie Familiale Armeni, un local situé au 6665, rue Papineau à Montréal d'une superficie de
394,67 m², pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans
er
à compter du 1 novembre 2008, moyennant un loyer annuel de 85 829,25 $, pour un montant total
de 431 000,26 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.37 1083778004

____________________________

CE08 2040

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Hydro-Québec un terrain situé à
e
l'arrière du 4100, 42 Avenue, d'une superficie d’environ 23 226 m², constitué d’une partie des lots
1 248 086 et 1 248 104 du cadastre du Québec, aux fins de l'entreposage de pièces d'équipement de
pylônes, pour une durée d'une année à compter du 5 novembre 2008, moyennant un loyer annuel de
41 000 $ plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet de
bail ;
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2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.38 1080288009

____________________________

CE08 2041

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville permet à CBS Affichage d'ériger, de maintenir,
d'illuminer et d'entretenir différents types de structures publicitaires extérieures sur divers terrains
er
appartenant à la Ville, pour la période du 1 juillet 2005 au 30 juin 2013, pour une somme
approximative de 126 800 $, plus les taxes applicables, pour le loyer 2008-2009;

2-

d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.39 1080515007

____________________________

CE08 2042

Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet de convention par lequel le Syndicat des copropriétaires de Parc Frontenac,
représenté par tous et ses seuls copropriétaires Ville de Montréal et Immobilière SHQ, consent à la Ville,
à titre gratuit, une servitude d’utilités publiques pour l’installation et l’entretien des installations de la
Commission des services électriques de Montréal sur un terrain situé au sud-ouest de la rue du Havre et
au sud-est de la rue Ontario, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 423 121 du cadastre
2
du Québec, d’une superficie d’environ 35,9 m , tel qu’indiqué au plan préparé le 5 février 2008 par M.
Jacques Blain, arpenteur-géomètre, sous le numéro 7350 de ses minutes, le tout selon les termes et
conditions stipulés audit projet de convention.

Adopté à l'unanimité.
20.40 1081233003

____________________________

CE08 2043

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder un soutien financier maximal de 228 057 $ aux organismes ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour compenser les coûts additionnels de location
assumés par ces organismes lors de l'utilisation d'autres piscines pendant la fermeture des
er
installations aquatiques du complexe sportif Claude-Robillard du 2 juin 2008 au 1 juin 2009, soit:
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Organismes
Club de plongeon CAMO
Club aquatique CAMO Montréal (natation)
Club aquatique CAMO Montréal (water polo)
Sports Montréal
2-

Total

2008

2009

31 457 $
151 184 $
14 400 $
31 016 $

13 662 $
88 687 $
5 040 $
19 816 $

17 795 $
62 497 $
9 360 $
11 200 $

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
20.41 1081278002

____________________________

CE08 2044

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 3 385 $ au Centre des Ressources
Communautaires de l'Ouest de l'Île pour le projet « Jeunésie / Kidnetic » dans le cadre du volet Lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale du Contrat de ville ;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les
conditions et modalités de versement de ce soutien financier ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.42 1084005004

____________________________

CE08 2045

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’accepter le mandat des arrondissements Le Plateau Mont-Royal et de Ville-Marie quant à l'offre de
services, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, pour le projet d'implantation d'une
cour de services principale et unique dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal et la relocalisation de
la cour de La Commune de l'arrondissement Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1080547002

____________________________

CE08 2046

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 5 263, 01 $ relative au déplacement de monsieur Gérald Tremblay, maire
de Montréal, à Londres, du 22 au 23 octobre 2008, afin de rencontrer monsieur Bernard Charles
Ecclestone, président et chef de la direction de Formula One Management;
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d'imputer cette dépense conformément aux information financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084344012

____________________________

CE08 2047

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 315 298 $, taxes incluses, pour l'acquisition de cinq fourgons de marque
Dodge, modèle Sprinter et d’accorder à Girard Automobiles inc. la commande à cette fin, selon
l’entente cadre 255303 en vigueur (CG08 0110);

2-

d'autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4000 kg,
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 21 992 $;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081605002

____________________________

CE08 2048

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de procéder au paiement d'une contribution additionnelle de 22 000 000 $ à la Société de transport
de Montréal en 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.
30.05 1084679001

____________________________

CE08 2049

Il est
RÉSOLU :

de prendre connaissance du tableau de transmission des arrondissements en regard de leur budget de
fonctionnement 2009 et de leur PTI 2009-2011.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081362030

____________________________
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CE08 2050

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements de crédits totalisant 90 000 $ 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 l'implantation de trois projets Quartiers 21 dans le cadre des actions
du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise :
Arrondissement

Virement
de crédits

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Villeray–St-Michel–Parc-Extension
2-

30 000 $
30 000 $
30 000 $

d'imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1084000002

____________________________

CE08 2051

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l'entente intervenue entre Le Procureur général du Québec (pour le ministre des
Transport) et la Ville de Montréal, au montant de 340 202,21 $ en capital, représentant l'indemnité
payable à titre de locataire, suite au désistement des procédures d’expropriation des lots 2 336 369,
2 334 611, 2 336 273, 2 336 255, 2 336 257, 2 336 258 et 2 336 195 du cadastre du Québec,
intentées contre la Ville;

2-

de recevoir une somme de 205 917,13 $, plus des intérêts de 5% composés quotidiennement à
compter du 29 juin 2005, jusqu'à la date d'émission du chèque, en paiement des frais internes;

3-

de recevoir une somme de 134 285 $, plus des intérêts de 5% composés quotidiennement à compter
du paiement de chaque facture, jusqu'à la date d'émission du chèque, en paiement des frais
externes;

4-

d’imputer ces recettes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1080512006

____________________________

CE08 2052

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'approuver l'affectation d'un montant de 21 937 581 $ aux surplus affectés des arrondissements selon
les informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.11 1084866001

____________________________
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CE08 2053

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation
ministérielle requise ;

2-

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 ;

3-

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 Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier de la Ville ou son greffier adjoint 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.
30.12 1081629005

____________________________

CE08 2054

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser la participation financière de la Ville de Montréal, en collaboration avec la Ville de Québec, à
une étude prospective sur l'implantation d'un service ferroviaire à grande vitesse dans le corridor QuébecWindsor, jusqu'à concurrence d'un maximum de 50% du coût de l'étude, soit une contribution maximale
de 100 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1081053004

____________________________

CE08 2055

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le règlement des dossiers litigieux entre la Ville de Montréal et la Ville de Côte-Saint-Luc et
d’autoriser le paiement d’un montant total de 466 277 $ à la Ville de Côte-Saint-Luc pour le règlement
financier net des activités « Bilan d'ouverture lors de la reconstitution de 2006 », « Harmonisation des
conventions collectives 2002 à 2005 », « Collecteurs Mackle et Saint-Pierre », « Services médicaux
d'urgence » et « Élimination des déchets 2007 ».

Adopté à l'unanimité.
30.14 1080713002

____________________________
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CE08 2056

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une dépense de 2 288 $ relative à la participation de M. Maurice Cohen, conseiller
d'arrondissement du district de Côte-de-Liesse de l'arrondissement de St-Laurent et de M. Michel
Prescott, conseiller de ville du district de Jeanne-Mance 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 Ottawa en Ontario, du mercredi 19 novembre au samedi 22 novembre 2008;

2-

d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de fonds de 1 000 $ soit
versée à M. Maurice Cohen. Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis
au chef comptable du Service des finances dans les 15 jours ouvrables suivant le retour ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1084958001

____________________________

CE08 2057

ATTENDU l'article 2.9 du protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation et de développement
de Montréal (CM07 0404, 18 juin 2007) ;
ATTENDU le mandat de vérification mené par le comité de vérification et par KPMG, à la demande du
conseil d'administration de la SHDM, relativement à la suspension avec solde du directeur général de la
SHDM dans le contexte d'allégations d'irrégularités administratives ;
Il est
RÉSOLU :
de décréter que le comité exécutif n'autorisera plus la SHDM à aliéner ou hypothéquer des actifs, au sens
de l’article 2.9 du protocole d’entente du 18 juin 2007, tant que la vérification menée par le comité de
vérification de la SHDM et KPMG relativement à la suspension avec solde du directeur général de la
SHDM ne sera complétée.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1081452005

____________________________

CE08 2058

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 délégation de l’entretien du réseau
principal d’aqueduc et d’égout aux municipalités liées » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1083878005

____________________________
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CE08 2059

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et adoption de projet, 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 (05036) » et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’abroger la résolution CM08 0112 adoptée par le conseil municipal du 25 février 2008.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082174016

____________________________

CE08 2060

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la citation à titre de monument historique de la maison Mary Dorothy Molson, située au 9095, boulevard
Gouin Ouest » et d'en recommander l'adoption à une séance ultérieure.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1080577004

____________________________

CE08 2061

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages d'assainissement sur le territoire de l'agglomération de
Montréal » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1084060002

____________________________
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CE08 2062

Vu la résolution
novembre 2008;

CA08 090385 du conseil d'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville en date du 3

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.
40.05 1081333082

____________________________

CE08 2063

Vu la résolution
novembre 2008;

CA08 090384 du conseil d'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville en date du 3

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 l’occupation de plusieurs immeubles
résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-352 du cadastre de la
paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal et 1 985 624 du cadastre du
Québec », et d’en recommander l’adoption à une séance ultérieure;

de recommander au conseil municipal :
2-

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation de
plusieurs immeubles résidentiels multifamiliaux sur les lots 324 partie, 324-10, 325-325 à 325-352
du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal et 1 985 624
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;
Le comité exécutif souhaite que la consultation publique menée par l’Office de consultation
publique porte une attention particulière aux préoccupations suivantes :
-

l’harmonisation de l’espace public central en fonction des gabarits des bâtiments, des espaces
verts, de l’implantation et de la forme des bâtiments de condominiums abordables;

-

la définition et la qualité du lien entre le grand parc et le nouveau parc de proximité;

-

l’analyse des impacts éoliens et acoustiques du projet retravaillé, tant sur le projet lui-même
que sur le voisinage résidentiel au nord-est;

-

la circulation des personnes sur le site;

-

les accès au réseau de transport en commun.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1081333087

____________________________
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CE08 2064

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement du
conseil de la Ville sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils
d'arrondissement » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1082923001

____________________________

CE08 2065

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.
40.08 1082923002

____________________________

CE08 2066

Il est
RÉSOLU :
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 l'adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1082923003

____________________________

CE08 2067

Il est
RÉSOLU :
1-

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
er
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent, au 1 janvier 2009, 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);
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1°

d'abroger, à compter du 31 décembre 2008, la résolution CG07 0412 adoptée le 25 octobre
2007 et de la remplacer, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, par la
présente résolution;

2°

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, à compter du 1er janvier 2009 et
jusqu'au 31 décembre 2009, 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) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

2-

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 Placedes-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).

de recommander au conseil municipal d'adopter la résolution ci-après :
1°

d'abroger, à compter du 31 décembre 2008, la résolution CM07 0693 adoptée le 22 octobre
er
2007 et de la remplacer, à compter du 1 janvier 2009, par la présente résolution;

2°

d'accepter la délégation, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, sous
réserve de l'adoption par le conseil d'agglomération d'une résolution ayant pour effet de
déléguer au conseil de la Ville de Montréal les droits, pouvoirs et obligations énumérés cidessus.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1082923004

____________________________

CE08 2068

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « 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 » et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.11 1082923005

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 12 novembre 2008 à 9 h

26

CE08 2069

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.
40.12 1083430001

____________________________

CE08 2070

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 17 200 000$ pour l'aménagement d'une nouvelle cour de services principale
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la relocalisation de la cour de la Commune dans
l'arrondissement Ville-Marie » et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1083681002

____________________________

CE08 2071

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 Régime de retraite des contremaîtres (R-3.2) » et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1084102002

____________________________

CE08 2072

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « square Dalhousie » l’espace public situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, entre la rue
Berri et la rue Saint-Hubert, au sud de l’ancienne gare Dalhousie, constitué du lot 1 284 597 du cadastre
du Québec.
Adopté à l'unanimité.
40.15 1084521017

____________________________
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CE08 2073

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme », l'immeuble situé au 5350, rue Lafond dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.
40.16 1084521016

____________________________

CE08 2074

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer les rues suivantes situées dans l’arrondissement de Saint-Laurent, dans le secteur BoisFrancs :
-

« rue des Hémisphères », la voie publique située sur le lot 4 188 200 du cadastre du Québec;

-

« rue des Migrations », la voie publique située sur le lot 4 067 058 du cadastre du Québec;

-

« rue des Équinoxes », deux prolongements de la voie publique existante qui sont situés sur les
lots 4 073 122 et 4 067 056 du cadastre du Québec;

Adopté à l'unanimité.
40.17 1084521019

____________________________

CE08 2075

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de nommer « rue Latreille » la voie publique est-ouest située immédiatement au nord de la rue MarieAnne Est et comprise dans le quadrilatère formé des rues Marie-Anne Est et Boyer, de l'avenue du MontRoyal Est et de la rue De La Roche, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constitué des lots
1 884 457 et 1 885 293 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.18 1084521020

____________________________
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CE08 2076

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de nommer « rue Sylvia-Daoust », la voie située à l'est du parc à nommer (Francesco-Iacurto),
entre la rue Maude-Abbott et le prolongement de la rue Pierre-Chasseur, constitué du lot 4 056 197
du cadastre du Québec;

2-

de nommer « parc Francesco-Iacurto », le parc situé à l'est de la rue à nommer (Sylvia-Daoust),
constitué du lot 4 241 454 du cadastre du Québec;

3-

de nommer « rue Henri-Gagnon », le prolongement de voie constitué des lots 4 056 198 et
4 056 199 du cadastre du Québec;

4-

de nommer « avenue Blaise-Pascal », le prolongement de voie constitué du lot 4 241 455 du
cadastre du Québec;

5-

de nommer « rue Pierre-Chasseur » le prolongement de voie constitué des lots 4 056 202 et
4 056 203 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1084521021

____________________________

CE08 2077

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro RCA08-08-0001-6 modifiant le Règlement RCA08-08-0001 sur le
zonage, adopté le 7 octobre 2008 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.
40.20 1082622043

____________________________

CE08 2078

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.79 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282), adopté le 7 octobre 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.
40.21 1080524064

____________________________
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CE08 2079

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-40 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 2 septembre 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.
40.22 1080524062

____________________________

CE08 2080

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro RCA08-08-0001-5 modifiant le Règlement numéro RCA08-080001 sur le zonage, adopté le 7 octobre 2008 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.
40.23 1082622042

____________________________

Levée de la séance à 14 h 55.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 1998 à CE08 2080 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 lundi 17 novembre 2008 à 9 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
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
____________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 2081

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 17 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2082

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un emprunt sur le marché institutionnel canadien pour un montant n’excédant pas
200 000 000 $ CA ;

2-

d'accepter l'offre annexée à la présente résolution 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 signer et à adresser
à qui de droit au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre ;
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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 Contentieux de la Ville ou son adjoint ou un
autre cabinet d'avocats, le cas échéant, le greffier ou sa 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 1080144002

____________________________

Levée de la séance à 9 h 44.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2081 et CE08 2082 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 19 novembre 2008 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
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.
____________________________

CE08 2083

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 19 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2084

Il est
RÉSOLU :
er
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2085

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 octobre 2008.
Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2086

Il est
RÉSOLU :
de mandater Société en commandite Stationnement de Montréal pour initier, dans les meilleurs délais,
les études relatives à la faisabilité technique et la rentabilité financière de la construction d'un
stationnement souterrain sous l'espace public prévu par la Société du Havre de Montréal entre la rue
William au nord, la rue Nazareth à l'ouest, la rue Ottawa au sud et la rue Duke à l'est.
Adopté à l'unanimité.
12.01 1081452004

____________________________

CE08 2087

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels d'une firme
d'ergonomie pour le Service de police de la Ville de Montréal, selon les critères de sélection et leur
pondération spécifiés au devis.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1083997013

____________________________

CE08 2088

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 électriques au bâtiment de désinfection (en vue des essais de
performance à l'ozone) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 182 964,73 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 1763-AE;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083334020

____________________________
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CE08 2089

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

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), un contrat au Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), pour la fourniture des licences version MXES du logiciel Maximo de la firme IBM et les
contrats de service d’entretien annuel pour la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
ainsi que les contrats d'entretien annuel pour les quatre années subséquentes à l'année d'achat,
pour la Direction de l'eau potable, pour la somme de 1 065 680,81 $, taxes incluses;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334062

____________________________

CE08 2090

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 73 244,50 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une
oeuvre d'art au parc Belmont 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 de Montréal et
M. Guillaume Lachapelle, artiste en arts visuels, auteur de la proposition retenue suite à un concours
sur invitation, pour une somme maximale de 71 449,88 $, 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.
20.04 1084597007

____________________________

CE08 2091

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'autoriser une dépense de 180 000 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation d'une oeuvre
d'art au parc René-Lévesque dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant;

2-

d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art par lequel Bill Vazan, artiste en arts
visuels, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme
maximale de 150 000 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de
contrat d’exécution d’œuvre d’art;
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3-

4

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1084597009

____________________________

CE08 2092

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Docu Dépôt inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un
service d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 36 mois, aux prix unitaires de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 218 244,66 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10869 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.
20.06 1084145001

____________________________

CE08 2093

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 36 120 $ taxes incluses, pour la planification de travaux
supplémentaires dans le cadre de la réalisation d'une étude d'avant-projet relative à l'implantation
d'un système de gestion budgétaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et
o
d'approuver à cette fin le projet d'addenda n 1 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et PricewaterhouseCoopers S.R.L./S.E.N.C.R.L (CE08 1774),
majorant ainsi le montant total du contrat de 141 093,75 $ à 177 213,75 $, taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080872003

____________________________

CE08 2094

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver le projet d'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 à intervenir
entre la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de
Montréal, aux fins de l'établissement d'un cadre d'intervention contribuant au développement culturel
de Montréal;
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d'autoriser le maire et le greffier à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

2-

Adopté à l'unanimité.
20.08 1080083013

____________________________

CE08 2095

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la fermeture comme rue d'une partie du lot 33-1 du cadastre de la municipalité de la
paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, maintenant désigné comme étant une
partie du lot 1 350 443 du cadastre du Québec ;

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à titre gratuit à la compagnie
195 Côte Ste-Catherine inc., propriétaire actuel de ce lot, tous les droits, titres et intérêts qu'elle
pourrait détenir dans ce lot, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1074602003

____________________________

CE08 2096

Vu la résolution CA08 12294 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d’approuver un projet d’acte par lequel Mme Denise Lefebvre consent, à titre gratuit, à la Ville de
Montréal, une servitude réelle et perpétuelle pour l’installation d’un système de sécurité incendie sur une
partie du lot 1 111 245 du cadastre du Québec, tel qu’indiqué au plan préparé par M. Sylvain Lebel,
arpenteur-géomètre, en date du 14 août 2007 sous le numéro 5245 de ses minutes, selon les termes et
conditions stipulés audit projet d’acte.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1082071013

____________________________

CE08 2097

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ $ à Compagnie Trans-Théâtre pour ses activités d'action
culturelle auprès de la communauté autochtone dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011 ;

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.
20.11 1080015005

____________________________
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CE08 2098

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 48 256 $ aux organismes culturels ci-après, au montant
indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du Forum sur
les équipements culturels :
Organisme

Montant

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde
Lock-Danseurs inc.
Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec

25 000 $
11 256 $
12 000 $

2-

d'approuver 3 projets de protocole d’entente 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.
20.12 1080007004

____________________________

CE08 2099

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'occupation de la place Émilie-Gamelin du 23 novembre au 2 décembre 2008 pour la
tenue de l'événement « État d'urgence 2008 » ;

2-

d'autoriser l'occupation de sept espaces sur rue, dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal et
de Ville-Marie, pour l'installation de « Banques à bas » du 17 novembre au 2 décembre 2008 ;

3-

d’accorder un soutien financier de 10 000 $ à l’organisme ATSA pour la tenue de l’événement « État
d’urgence 2008 », du 23 novembre au 2 décembre 2008 au parc Émilie-Gamelin ;

4-

d'approuver à cette fin un projet de protocole d'entente entre l'organisme ATSA et la Ville de
Montréal établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

5-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1082586005

____________________________

CE08 2100

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 28 220 $ au Musée du Château Ramezay pour la réalisation du
projet intitulé « Carnet de santé » dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal MCCCF-Ville 2005-2008 ;

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 ;
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3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080083014

____________________________

CE08 2101

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer au seul soumissionnaire Tuyauteries Canada Ltée (Fonderie Laperle, Div. of Canada Pipe Co.
Ltd.), ce dernier ayant présenté une soumission conforme, un contrat pour la fourniture de grilles d'arbre
incluant la fabrication, l'entreposage, la livraison et le déchargement de celles-ci pour les phases 1B, 1C,
2, 3 et 4 (Lot QDS-Z1234-GA) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total
approximatif de 1 174 557,33 $, taxes incluses.
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 et selon les termes et conditions de la convention de gestion
de projet intervenue entre la Ville et QIM, telle que modifiée, pour la phase préparatoire du Quartier des
spectacles.
Adopté à l'unanimité.
20.15 1083827012

____________________________

CE08 2102

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation au ministère des Affaires municipales et des Régions d'un projet
d'expérimentation portant sur différentes approches pour mesurer le coefficient d'Hazen-Williams
pour l'évaluation de la performance hydraulique de conduites d’aqueduc de concert avec des
programmes d'entretien du réseau d'aqueduc;

2-

d'accepter, le cas échéant, les subventions reçues dans le cadre du volet 2 du Fonds sur
l'infrastructure municipale rurale (FIMR 2) équivalant aux 2/3 des coûts admissibles, jusqu'à un
maximum de 100 000 $;

3-

d'autoriser la Ville à défrayer le dernier tiers des coûts admissibles, soit un montant d'environ
50 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084721001

____________________________

CE08 2103

Vu la résolution CA08 210382 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
er
de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 1 janvier 2009, le mandat des personnes ciaprès à titre de membres représentant l'employeur du comité de retraite du régime de retraite des
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun :
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-

M. Claude Trudel, maire d’arrondissement ;
M. André Savard, conseiller d'arrondissement ;
M. Paul Beaupré, conseiller d'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1082196006

____________________________

CE08 2104

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 2 980 000 $, taxes incluses, pour les travaux incidents reliés à la
réalisation des travaux d'aménagement des voies cyclables à divers endroits, dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan de transport ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1084560001

____________________________

CE08 2105

Vu la résolution CA08 19 0326 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 26 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2008, afin de tenir compte de la réception d’un soutien
financier de 12 862 $ en provenance de l’organisme Sport et loisir de l’île de Montréal, dans le cadre
du Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles
(PACL) ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082356083

____________________________

CE08 2106

Vu la résolution CA08 19 0328 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 26 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2008, afin de tenir compte de la réception d’une
subvention de 2 160 $ dans le cadre du projet « Québec en forme » ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1082356077

____________________________
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CE08 2107

Vu la résolution CA08 19 0327 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 26 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget de la Ville, pour l’année 2008, afin de tenir compte de la réception d’une
somme de 2 952 $ dans le cadre du Programme de soutien à l’école montréalaise ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1082356076

____________________________

CE08 2108

Vu la résolution CA08 13 0362 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 6 octobre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter la réclamation de l’arrondissement de Saint-Léonard au montant de 49 637,92 $, taxes
incluses, pour les dommages causés aux biens de l'arrondissement suite aux pluies abondantes
survenues le 2 août 2008 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082229004

____________________________

CE08 2109

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société immobilière du
Québec (SIQ) afin de permettre l'accès aux espaces de diffusion de la Chapelle historique du BonPasteur pour la présentation de concerts par le Conservatoire de musique du Québec à Montréal,
pour la période de septembre 2008 à février 2009 inclusivement ;

2-

d'approuver la tarification proposée à la SIQ pour le remboursement des services et des frais
d'utilisation de ces locaux durant toute la période de l'entente ;

3-

d'accepter un revenu supplémentaire de 16 470,50 $ en 2008 et de 2 956,50 $ en 2009 en
provenance de la Société immobilière du Québec (SIQ) ;

4-

d'accorder, à cette fin, un budget additionnel de dépenses de 16 470,50 $ en 2008 et de 2 956,50 $
en 2009 pour les dépenses additionnelles engendrées par la présentation des concerts ;

5-

d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1080014004

____________________________
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CE08 2110

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une réclamation an auto-assurance pour les dommages causés aux biens de
l'arrondissement d'Anjou suite aux pluies abondantes survenues le 2 août 2008, pour un montant de
200 000 $;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1084779085

____________________________

CE08 2111

Il est
RÉSOLU :
de demander à la Cour suprême du Canada la permission d’en appeler de deux jugements rendus par la
Cour d’appel fédérale le 19 septembre 2008 dans ses dossiers A-413-07, impliquant Administration
portuaire de Montréal, et A-427-07, impliquant Société Radio-Canada.
Adopté à l'unanimité.
30.10 1081804004

____________________________

CE08 2112

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner le dépôt d'une inscription en appel du jugement rendu le 7 octobre 2008 par la Cour
supérieure dans le dossier 500-05-020674-964 opposant Société d’énergie Foster Wheeler ltée et la
Ville de Montréal, la Ville de Montréal (compétence agglomération) étant aux droits de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal (RIGDIM) et de la Société
intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.;

2-

de confier à cette fin le mandat de l'inscription en appel, de la rédaction du mémoire et des
représentations devant la Cour d'appel au cabinet d'avocat Fasken Martineau.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1082463002

____________________________

CE08 2113

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser, le cas échéant, conformément à la Loi, les budgets nécessaires afin que le vérificateur
général puisse exécuter une vérification et soumettre un rapport au conseil municipal sur l’ensemble
er
des aliénations d’immeubles faites par la SHDM depuis le 1 janvier 2007, dans les meilleurs délais,
sans que cela n’affecte ses obligations principales au sens de la Loi;
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de recommander au conseil municipal :
2-

de mandater le vérificateur général afin de mener une vérification et de soumettre un rapport au
conseil municipal sur l’ensemble des aliénations d’immeubles faites par la SHDM depuis le 1er janvier
2007.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1082970002

____________________________

CE08 2114

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 établissant un programme de subvention pour les travaux
nécessaires à la mesure de la consommation de l'eau (RCG 08 025) » et d'en recommander l'adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1081933006

____________________________

CE08 2115

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le « Règlement modifiant le
Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) » et d'en recommander l'adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082649001

____________________________

CE08 2116

Il est
RÉSOLU :
1-

de verser à M. Martin Corbeil, responsable du soutien aux élus II au Cabinet du maire et du comité
exécutif, une indemnité de départ de 13 semaines à compter du 17 octobre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084697001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

12

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 19 novembre 2008 à 8 h

CE08 2117

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser l'embauche des 8 policiers temporaires ci-dessous mentionnés, pour le 84e contingent du
Service de police de la Ville de Montréal, rétroactivement au 13 octobre 2008, pour une durée
maximale de 1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2-

Agt 5482
Agt 6624
Agt 6674
Agt 6680
Agt 6607
Agt 6681
Agt 6683
Agt 6691

BUSQUE Kelly
CURKOVIC Tomislav
ÉMERY David
LAMPRON Marilyne
LUSSIER Jean Nicolas
MARTEL Philippe
NADEAU Alexandre
PHOU Alexandre

Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084579015

____________________________

CE08 2118

Il est
RÉSOLU :
1-

e
d'autoriser l'embauche des 9 policiers temporaires ci-dessous mentionnés, pour le 83 contingent du
Service de police de la Ville de Montréal, rétroactivement au 29 septembre 2008, pour une durée
maximale de 1 500 heures, conformément aux mécanismes d'intégration établis:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2-

Agt 6642
Agt 6663
Agt 6664
Agt 6605
Agt 6608
Agt 6516
Agt 6682
Agt 6687
Agt 6688

BEAUCHAMP Éric
CHÈVREFILS Patrick
GOULET TRAN Philippe
GRENIER Louis Philippe
GUILLEMETTE FLEURY Yves
LÉGER Marie-France
MCLEAN MALTAIS Stéphane
TARDIF Sylvain
YILMAZ Caglar

Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl
Métro Mtl

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1084579014

____________________________

Levée de la séance à 12 h 45.
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 2083 à CE08 2118 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 mercredi 26 novembre 2008 à 7 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. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. André Lavallée, 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 extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 2119

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2120

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2121

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 11 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2122

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2009 de la
Ville aux organismes suivants :
Organismes

Montant

- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
- Société de gestion Marie-Victorin
- Société d’habitation et de développement de Montréal
2-

4 140 600 $
20 000 $
1 100 000 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1084259003

____________________________

CE08 2123

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2009 de
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :
- Société de transport de Montréal
- Agence métropolitaine de transport
- Société du parc Jean-Drapeau
- Conseil des arts
- Office municipal d'habitation de Montréal
- Corporation d'habitation Jeanne-Mance

2-

332 000 000 $
39 488 000 $
10 383 500 $
10 450 000 $
397 000 $
8 000 $

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1084259002

____________________________
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CE08 2124

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le budget de fonctionnement de la Ville de Montréal pour l’exercice
financier 2009 (volet ville centrale), tel que dressé par le comité exécutif, sous réserve de l'entrée en
vigueur de l'arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions portant sur la répartition des
quotes-parts des municipalité liées de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084866002

____________________________

CE08 2125

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008, pour adoption
à une assemblée extraordinaire subséquente, sous réserve de l’entrée en vigueur de l’arrêté de la
ministre des Affaires municipales et des Régions portant sur la répartition des quotes-parts des
municipalités liées de l’agglomération de Montréal, le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice
financier 2009 (volet agglomération), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084866004

____________________________

CE08 2126

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le Programme triennal d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081334024

____________________________
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CE08 2127

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008, pour adoption
à une assemblée extraordinaire subséquente, le programme triennal d’immobilisations 2009-2011 de la
Ville de Montréal (volet agglomération), tel que dressé par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081334023

____________________________

CE08 2128

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, pour adoption à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2009 de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1081362031

____________________________

CE08 2129

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2009 de la Société du parc JeanDrapeau.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1081671002

____________________________

CE08 2130

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, pour adoption à une
séance extraordinaire subséquente, le budget 2009 de la Société de gestion Marie-Victorin.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1081671001

____________________________
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CE08 2131

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2009 de la Corporation d'habitation
Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1081362034

____________________________

CE08 2132

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil d’agglomération du 27 novembre 2008, pour
approbation à une assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2009 de l'Office municipal
d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1081362035

____________________________

CE08 2133

Il est
RÉSOLU :
de déposer à l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2008, pour adoption à une
assemblée extraordinaire subséquente, le budget 2009 de la Société d’habitation et de développement
de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.
30.10 1081362036

____________________________

CE08 2134

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2009 et d'approuver
son programme triennal d'immobilisations 2009-2011.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1084679002

____________________________
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CE08 2135

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2009 et du Programme triennal
d'immobilisations 2009-2011 (volet ville centrale) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1081362032

____________________________

CE08 2136

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2009 et du programme triennal
d'immobilisations 2009-2011 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1081362033

____________________________

CE08 2137

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter la mise à jour de la politique de la gestion de la dette.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1083843001

____________________________
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CE08 2138

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
visant à créer la réserve financière pour le financement de tout plan de transport de la Ville de Montréal »,
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1083839003

____________________________

CE08 2139

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement visant à créer la réserve financière pour le financement de tout Plan de Transport de la Ville
de Montréal » et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1083839005

____________________________

CE08 2140

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant la Résolution visant à créer la réserve
financière pour le service de l’eau (CG06-0527) »

Adopté à l'unanimité.
30.17 1083839004

____________________________

CE08 2141

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d'adopter la résolution modifiant la résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau
(CM06 0040).

Adopté à l'unanimité.
30.18 1083839002

____________________________
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CE08 2142

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter la résolution visant à créer la réserve financière pour le financement de certaines dépenses
relatives au service de la voirie.

Adopté à l'unanimité.
30.19 1083839001

____________________________

CE08 2143

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les tarifs (exercice financier 2009) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1080566008

____________________________

CE08 2144

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2009) », et d'en recommander l'adoption
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1080566009

____________________________

CE08 2145

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement concernant la quote-part pour toute dette relative aux travaux effectués sur le réseau artériel
er
de l'agglomération entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2008 (exercice financier 2009), et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1083839009

____________________________
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CE08 2146

Il est
RÉSOLU :
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2009) », et
d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.04 1083839008

____________________________

CE08 2147

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice
financier 2009) et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.05 1083839007

____________________________

CE08 2148

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
les taxes (exercice financier 2009) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1084503006

____________________________

CE08 2149

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2009) », et d’en recommander l’adoption à
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1084503005

____________________________
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CE08 2150

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé
« Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2009) et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.08 1084503004

____________________________

CE08 2151

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement sur
la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur les unités d'évaluation admissibles
(exercice financier 2009) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.09 1084503003

____________________________

CE08 2152

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
relatif au fardeau fiscal de la Ville de Montréal (exercice financier 2009) », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.10 1084503002

____________________________

CE08 2153

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
d'adopter le projet de résolution intitulé « Résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotesparts (exercice financier 2009) »

Adopté à l'unanimité.
40.11 1083839006

____________________________
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CE08 2154

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 $ afin de financer les travaux de réfection routière sur le réseau
artériel relevant de la compétence du conseil de la Ville », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.12 1081334028

____________________________

CE08 2155

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 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement et le réaménagement des chutes
à neige ou des sites d'élimination de la neige ainsi que pour l'amélioration des équipements aux chutes à
neige », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.13 1081334029

____________________________

CE08 2156

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 15 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de mobilier
urbain », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.14 1081334014

____________________________

CE08 2157

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement des travaux de protection des immeubles », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.15 1081334015

____________________________
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CE08 2158

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 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services
professionnels en informatique », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.16 1081334016

____________________________

CE08 2159

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection, de reconstruction ainsi que le
réaménagement de structures routières », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.17 1081334017

____________________________

CE08 2160

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 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement et de
construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil de la Ville », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.18 1081334018

____________________________

CE08 2161

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 30 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux
d'aménagement et de réaménagement des parcs relevant du conseil d'agglomération », et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.19 1081334019

____________________________
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CE08 2162

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 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de
services professionnel en informatique relevant de la compétence du conseil d'agglomération », et d'en
recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.20 1081334020

____________________________

CE08 2163

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 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux
d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil
d'agglomération », et d'en recommander l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.21 1081334021

____________________________

CE08 2164

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 30 000 000 $ afin de financer le remplacement des véhicules et de
leurs équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération » et d'en recommander
l'adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.22 1081334022

____________________________
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CE08 2165

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 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement de parcs », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.23 1081334027

____________________________

Levée de la séance à 7 h 11
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2119 à CE08 2165 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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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. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif

ABSENCES :
M. André Lavallée, 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.
____________________________

CE08 2166

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 26 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2167

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2168

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2169

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.04

____________________________

CE08 2170

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat de 25 500 dispositifs anti-refoulement
supplémentaires sur une période de quatre ans ;
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'accorder à Deschênes et Fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
de 4 000 dispositifs anti-refoulement, pour une période de un an à compter de la date de son
émission, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 442 023,64 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10817 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.
20.01 1081933007

____________________________
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CE08 2171

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, Maheu et Maheu inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, pour une période de 48 mois à compter de la date de son émission, le contrat pour la
fourniture d'un service d'extermination, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de
84 656,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation
08-10813;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1080429004

____________________________

CE08 2172

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, La Boutique du Plongeur ltée, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de deux compresseurs de marque
Jordair-Bauer, au prix total approximatif de 316 050 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 08-10845 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1082912004

____________________________

CE08 2173

Il est
RÉSOLU :
1-

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 Système de sécurité
publique Positron / Positron Public Safety Systems, fournisseur exclusif du système du centre
d'urgence 9-1-1, pour ajouter et modifier des fonctionnalités au système Power 9-1-1, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 93 686,25$, taxes incluses, conformément à son offre
de service en date du 21 octobre 2008 ;

2-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1081760002

____________________________
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CE08 2174

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder au seul soumissionnaire, H. Fontaine ltée, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat pour la fourniture d'une vanne à clapet dans la chambre de vanne Dickson, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 89 397 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d'offres sur invitation P08-090-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334063

____________________________

CE08 2175

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux de
sécurisation des falaises et de l'opération de préclivage de la falaise nord-ouest au Complexe
environnemental Saint-Michel, dans le cadre du contrat accordé à Parent Latreille et associés inc.
(CE07 1011), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, majorant ainsi le montant total du
contrat de 337 170,07 $ à 362 170,07 $, taxes incluses et d’approuver un projet d’addenda à cette fin ;
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 1 256 269,01 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de
sécurisation des falaises et l'opération de préclivage de la falaise nord-ouest au Complexe
environnemental Saint-Michel (CESM), 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 1 126 269,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-6208 ;

3-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1080192013

____________________________

CE08 2176

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Aménagement Exposition TCD inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat
pour la réalisation du sentier d'interprétation du parc-nature du Bois-de-Liesse « Le sentier des
attraits - Voir autrement » phase 1, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 479 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres sur invitation 08-10829 ;
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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.
20.07 1081577002

____________________________

CE08 2177

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Julien Bélanger Carrière Architectes, 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 réfection des garde-corps et des outils
d'interprétation du Biodôme de Montréal, pour une somme maximale de 516 149,16 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10765;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1080185009

____________________________

CE08 2178

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’accorder, pour les années 2008, 2009 et 2010, un soutien financier de 90 000 $, soit un montant
annuel de 30 000 $ à L'Association des petits lieux d'art et de spectacles (L'APLAS) afin de soutenir
la relève artistique dans le cadre de l'Entente MCCCF-Ville 2008-2011;

2-

d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités
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 1084320009

____________________________

CE08 2179

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à Partenariat du Quartier des spectacles afin de réaliser
l’événement « Montréal à la loupe », qui aura lieu du 26 au 28 février 2009, pour les villes membres
de LUCI (Lighting Urban Community International) ;
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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.
20.10 1080083015

____________________________

CE08 2180

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la Direction associée — Bibliothèques de la Direction du développement culturel du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à
tenir le concours Biblioclip 2008-2009 ;

2-

d'autoriser à cette fin une dépense de 10 500 $ en vue de l’événement qui se tiendra du 4 décembre
2008 au 30 avril 2009 ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1081213005

____________________________

CE08 2181

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter la réception de contributions financières pour une somme de 12 400 $ aux fins de la tenue
e
de la 2 édition de la « Journée des jeunes Montréalais » ;

2-

d'autoriser une dépense de 12 400 $ à cette fin, et d’autoriser le Service des Affaires Corporatives à
affecter ce montant à la réalisation du projet mentionné ci-dessus ;

3-

d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses équivalant et d'imputer cette somme
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1083163006

____________________________

CE08 2182

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser, rétroactivement au 2 juin 2008, le transfert des activités administratives, ainsi que les
montants des revenus et dépenses découlant des opérations de pose et de disjonction de service
d’eau, de raccordement, de murage et d’utilisation d’égout, d’utilisation et de déplacement de borne
d’incendie et de tests d’écoulement et des mises à la terre, à l'arrondissement d'Outremont,
conditionnellement au maintien de ces budgets dans les activités prévues au fonds de l'eau ;
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de modifier les transferts de revenus et dépenses autorisés par la résolution CE08 0835 dans le but
d'ajuster les montants identifiés en regard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce, afin de tenir compte de la prise en charge de cette activité par l'arrondissement
d'Outremont, rétroactivement au 2 juin 2008, le tout conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083878006

____________________________

CE08 2183

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle à gérer un programme de 1 400 000 $ pour 2009 visant l'augmentation des heures
d'ouverture des bibliothèques en 2009 et l'ajout de ressources humaines pour l'amélioration du
service à la population ;

2-

d'approuver la répartition du budget de 1 400 000 $ vers le Service du développement culturel, de la
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle et les arrondissements concernés, sujet au
respect des conditions du programme.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081208001

____________________________

CE08 2184

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 50 000 $, avant taxes applicables, pour l'achat d'équipements
informatiques pour la Direction stratégie et transactions immobilières, comprenant tous les frais
accessoires, le cas échéant ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1080547001

____________________________

CE08 2185

Considérant que le 17 novembre 2008, le comité exécutif a accepté, par sa résolution CE08 2082, une
offre de financement pour un emprunt de 200 000 000 $ 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 200 000 000 $ CA ;
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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 que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale inc. datée du 17 novembre
2008 et annexée à la résolution CE08 2082, une offre de même date annexée à la présente
résolution et identifiée 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 et identifiée comme pièce
« B », un montant additionnel d'obligations d'une valeur nominale de 200 000 000 $ CA échéant en
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
er
additionnelle d'obligations échéant le 1 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 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. 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 de 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 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 ;
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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.
30.06 1081629006

____________________________

CE08 2186

Considérant que le 12 novembre 2008, le comité exécutif a accepté, par sa résolution CE08 2053, une
offre de financement pour un emprunt de 25 000 000 $ 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 25 000 000 $ 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 que soit substituée à l'offre de Valeurs mobilières Desjardins inc. datée du 12 novembre
2008 et annexée à la résolution CE08 2053, une offre de même date annexée à la présente
résolution et identifiée comme pièce « B »;

4-

de vendre à Valeurs mobilières Desjardins inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est
annexée à la présente résolution et identifiée comme pièce « B », les obligations d'une valeur
nominale de 25 000 000 $ CA échéant en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

5-

d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la
présente résolution et identifiée comme pièce « C » ;

6-

d'approuver la forme et le libellé des certificats globaux représentant les différentes séries
d'obligations, dont le texte est substantiellement conforme aux projets annexés à la présente
résolution et identifiés comme pièces « D », « E », « F », « G » et « H » ;

7-

d'autoriser le maire et le directeur principal et trésorier à signer les certificats globaux, joints à la
présente résolution et identifiés comme pièces « D », « E », « F », « G » et « H » ;

8-

de décréter que chaque 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 Valeurs mobilières Desjardins inc. à mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. pour l'inscription en compte des différentes obligations ;

10- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature de certificat
d'authentification apparaissant sur chaque obligation globale, considérant que cette dernière agira à
titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de chaque obligation, d'agent payeur et
responsable des transactions à effectuer de ses adhérents ;
11- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville ces obligations globales qui lui seront remises
par la Ville, dûment signées par le maire et le directeur principal et trésorier, pour que CDS inscrive
celles-ci au compte de valeurs de Valeurs mobilières Desjardins inc. contre paiement par cette
dernière du prix de vente des obligations globales 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 chaque obligation globale ;
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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- 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 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 ;
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 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 ;
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 aux documents dont des projets apparaissent aux
pièces « C » à « H » 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.
30.07 1081629007

____________________________

CE08 2187

Il est
RÉSOLU :
1-

d’entériner le dépôt, devant la Cour suprême du Canada, d'une demande de permission d'en appeler
de la décision de la Cour d'appel rendue le 25 septembre 2008, dans le dossier Ville de Montréal c.
150460 Canada inc. et Louis et Richard Dubrovsky et Albert Vandaen Abeele & als ;

2-

de mandater le cabinet Dunton Rainville afin de représenter la Ville de Montréal et d'autoriser, à cette
fin, une dépense en honoraires de 20 826,15 $ ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1081804006

____________________________

CE08 2188

Vu la résolution CA08 22 0348 du conseil d'arrondissement Le Sud-Ouest en date du 7 octobre 2008;
Il est
RÉSOLU :
d'édicter, en vertu du Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01), l’ordonnance numéro 1 jointe au présent extrait de
résolution et identifiée par la greffière adjointe, afin de modifier le tableau de l'annexe B ayant trait aux
montants maximums pour la modification des branchements électriques des bâtiments visés par le projet
d'enfouissement des fils sur les rues aux abords de la maison Saint-Gabriel.
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Adopté à l'unanimité.
40.01 1083261006

____________________________

CE08 2189

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 1 400 000 $ pour le versement d'une contribution en vue de l'agrandissement
de l'école de l'Île-des-Soeurs et de la construction d'un complexe communautaire », et d’en recommander
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1082662001

____________________________

CE08 2190

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.
40.03 1080510004

____________________________

CE08 2191

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 93-555-24 modifiant le Règlement 93-555 sur le zonage, adopté le
6 octobre 2008 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.
40.04 1082622044

____________________________
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CE08 2192

Il est
RÉSOLU :
1-

de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de 29 postes pour toute la
durée du projet ACCES, afin de permettre à l'équipe du projet de continuer son travail sans diminuer
son offre de service ;

2-

d’autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de 2 autres postes, à compter
du 10 novembre 2008 et ce, aussi longtemps que le projet ACCES se poursuivra ;

3-

de maintenir les 3 postes civils temporaires pour la durée du projet ;

4-

d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel ;

5-

d'octroyer les crédits additionnels nécessaires pour 2008, soit 1 067 496 $ pour les revenus et
1 067496 $ pour les dépenses d'opérations ;

6-

d'octroyer les crédits additionnels nécessaires pour 2009, soit 1 308 690 $ pour les revenus et
1 308 690 $ pour les dépenses d'opérations ;

7-

d'autoriser l'ajustement de la base budgétaire pour 2010 ainsi que pour les années subséquentes,
afin de tenir compte des augmentations salariales et ce, pour la durée du projet.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1082451003

____________________________

CE08 2193

Il est
RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :
e
1- de nommer, pour une période de cinq ans, M Hélène Simoneau à titre de directrice du Secrétariat
de liaison, conformément aux conditions applicables aux cadres de direction (CD-4) de la Ville de
Montréal ;

2-

de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et des
Régions aux fins d’approbation, conformément aux dispositions de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, c.19).

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082970003

____________________________

Levée de la séance à 7 h 14
70.01

____________________________
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Les résolutions CE08 2166 à CE08 2193 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 3 décembre 2008 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.
____________________________

CE08 2194

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2195

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2196

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’agglomération du 18 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2197

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de l'écocentre LaSalle et
l'aménagement d'un chemin d'accès.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081119003

____________________________

CE08 2198

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement de seize (16) appels d'offres publics pour l'acquisition d’uniformes, de pièces
d’uniformes et d’équipements afin de couvrir les besoins opérationnels du Service de police de la Ville de
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083997015

____________________________

CE08 2199

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services d'un site d'enfouissement pour les
années 2009-2012 à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1083334064

____________________________
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CE08 2200

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, au site de l'ancien Adacport, pour
une période de 12 mois.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1084530002

____________________________

CE08 2201

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Groupe SYN-AIR-GIE, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de nettoyage et de désinfection des systèmes de ventilation de la centrale d'énergie, de
la station de pompage, du bâtiment d'emmagasinement des boues et de la sous-station électrique
Est de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au
prix total approximatif de 96 259,80 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres sur invitation P08-072-AE ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1083334061

____________________________

CE08 2202

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

o
o
d'approuver, 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 projet de renouvellement de contrat de gré
à gré avec Systèmes de sécurité publique Positron, pour l'entretien du système informatique des
Centres de communications opérationnelles du Service de police de la Ville de Montréal, pour une
période de 4 ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, au prix total approximatif de
1 847 503,75 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service de cette firme en date du 3 octobre
2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1081760001

____________________________
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CE08 2203

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Transport Rosemont inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période d'un an
à compter de la date de son émission, le contrat pour la fourniture et le transport de sable, sur
demande, pour le recouvrement final au Complexe environnemental Saint-Michel, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 392 985,60 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10873 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 1080720008

____________________________

CE08 2204

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Créditron inc., plus bas soumissionnaire conforme, à compter de la date de son
émission, le contrat pour la fourniture d'un appareil lecteur-encodeur modèle de table, incluant une
garantie annuelle sur le matériel et le logiciel, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 121 714,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
08-10882 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1084164004

____________________________

CE08 2205

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'octroyer à Les contrôles Provan associés inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour la
fourniture de vannes à papillon et à guillotine, aux prix de sa soumission telle que modifiée, soit au
prix total approximatif de 574 073 77 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 08-10770 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 1084793003

____________________________
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CE08 2206

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'octroyer un contrat à Maintenance Denis Bourdon Enr., seul soumissionnaire ayant présenté une
soumission conforme, pour les services de location de machinerie pour des travaux d'excavation, de
disposition des matériaux et de déneigement, pour la somme de 133 756,88 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1311;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1080781002

____________________________

CE08 2207

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de conclure une entente cadre d’une durée de 48 mois pour la fourniture et l'installation sur demande
de 9 boîtes de fourgon aménagées sur des châssis de camion fournis par la Ville ;

2-

d'accorder à Convexpert 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 08-10821 et au
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3-

d'imputer les 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.
20.11 1084922002

____________________________

CE08 2208

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

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), un contrat à Valley Associates inc. pour la fourniture de
casques anti-émeutes de marque Gallet, pour une période de 2 ans à compter de la date de son
émission, au prix total approximatif de 413 393 $, taxes incluses, conformément à son offre de
services en date du 27 octobre 2008 ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1083997014

____________________________
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CE08 2209

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 162 200 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'aménagement
de bureaux, de vestiaires ainsi qu'une mezzanine au 3705 St-Patrick, en vue d'y accueillir la Section
de l'entretien des vannes et des composants connexes du réseau primaire d'aqueduc, comprenant
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'accorder à Construction Artco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 158 328,68 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 5341 ;

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 1084913003

____________________________

CE08 2210

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 98 450 $ afin de compléter les travaux d'aménagement de
locaux d'entreposage au 105, rue Ontario Est dans l'arrondissement de Ville-Marie (CG08 0302);

2-

d'accorder ce surplus contractuel à Rénovations Allens Michel inc., majorant ainsi le montant total du
contrat de 791 370,50 $ à 889 820,50 $, taxes incluses;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1084913004

____________________________

CE08 2211

Il est
RÉSOLU :
de ratifier la grille d'évaluation utilisée dans le cadre de l'octroi du contrat 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 réaménagement de la place d'Armes;
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'octroyer à Groupe Cardinal Hardy, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, en collaboration avec Teknika HBA, un contrat de services
professionnels 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 réaménagement de la place
d'Armes, au montant total approximatif de 1 967 527,85 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10893;
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2-

d'approuver le projet de convention par lequel les firmes précitées s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1081231024

____________________________

CE08 2212

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec verse à la ville une subvention totale non récurrente de 50 000 $,
dans le cadre d'un appel de projets pour le soutien des expositions permanentes 2007-2008, pour le
renouvellement partiel de l'exposition « L'Affaire fossile » au Biodôme de Montréal ;

2-

d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer cette convention pour et au nom de la Ville de
Montréal ;

3-

d'accorder un budget additionnel de 50 000 $ équivalent au montant de la subvention ;

4-

d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1080429003

____________________________

CE08 2213

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’approuver un projet d’amendement à la convention intérimaire intervenue entre la Ville de Montréal
et la Société Radio-Canada (CG08 0068) concernant la location de l'emplacement de l'antenne de
diffusion de la Société dans le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions stipulés audit
projet d’amendement ;

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 du Service des affaires
corporatives à signer ledit projet d’amendement, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1080504004

____________________________
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CE08 2214

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, vend à la
Ville de Montréal, aux fins d'implantantation d'un écocentre, un terrain constitué d'une partie du lot
1 900 934 du cadastre du Québec, d'une superficie de 15 052,50 m² et une servitude d'utilité
publique en tréfonds de 100,00 m², situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à l'ouest de
l'avenue Félix-Leclerc et au nord de la rue Sartelon jusqu'à la voie ferrée, pour un montant de
1 726 987, 50 $, taxes incluses, sujet aux 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.
20.18 1084306002

____________________________

CE08 2215

Vu la résolution CA08 12296 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 4 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal consent à l'annulation de la servitude de
e
passage créée aux termes de l'acte de vente reçu par M Jacques Morand, notaire, le 7 décembre 1982,
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 9 décembre 1982,
sous le numéro 3 312 674, mais pour autant seulement qu'est concerné le lot 1 005 940 du cadastre du
Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1083573010

____________________________

CE08 2216

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d’accorder un soutien financier de 215 000 $, taxes incluses, au Département d’anthropologie de
l’Université de Montréal pour la planification et la réalisation de l’étude de potentiel archéologique de
l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal ;

2-

d’approuver à cette fin un projet d’entente de collaboration entre la Ville et cet organisme, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1083501001

____________________________
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CE08 2217

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de verser un soutien financier total de 470 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière pour le programme de conservation des vestiges archéologiques du
Musée et la poursuite du projet d'École de fouilles archéologiques d'une partie du Lieu de fondation
de Montréal développé en partenariat avec l’Université de Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal MCCCFQ-Ville 2008-2011 ;

2-

d'approuver à cette fin 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.
20.24 1083501002

____________________________

CE08 2218

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à 4413661 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de
travaux relatifs aux murs rideau et autres travaux connexes des vitrines habitées de la phase 1B (Lot
QDS-1B-VH-MR) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de
1 600 568 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.25 1083827018

____________________________

CE08 2219

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à Ascenseurs Transco inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de
travaux relatifs aux systèmes transporteurs et autres travaux connexes des vitrines habitées (Lot QDS1B-VH-ST) de la phase 1B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total
approximatif de 203 175 $, taxes incluses.
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Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.26 1083827019

____________________________

CE08 2220

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'autoriser une dépense de 6 600 192 $, taxes incluses ;

2-

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 modifiant la convention de
services professionnels de gestion de projet intervenue entre la Ville de Montréal et Quartier
international de Montréal (QIM), telle que modifiée (CG08 0135 et CG08 0385), par lequel QIM,
organisme à but non lucratif, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
conception des plans et devis d'aménagement des zones 1b, 2, 3 et 4 du Quartier des spectacles
ainsi que la gestion de projet relativement à la réalisation de travaux préparatoires dont la portée est
à nouveau augmentée d'un montant maximal total de 6 600 192 $, taxes incluses, aux fins du
paiement des experts-conseils, entrepreneurs, fournisseurs et consultants qui réalisent les travaux
de la phase préparatoire telle que révisée, le tout selon les autres termes et conditions y mentionnés;
le montant total alloué à la réalisation de la phase préparatoire étant porté à 34 726 630 $, taxes
incluses ;

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 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.
20.27 1081231023

____________________________

CE08 2221

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à Groupe Plombaction inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de
travaux de mécanique des vitrines habitées et des travaux connexes (Lot QDS-1B-VH-Mécanique) de la
phase 1B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de
866 880 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.28 1083827021

____________________________
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CE08 2222

Il est
RÉSOLU :
d'octroyer à Site Intégration Plus inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'exécution de
travaux d'électricité des vitrines habitées et autres travaux connexes (Lot QDS-1B-VH-Électricité) de la
phase 1B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total approximatif de
286 314,10 $, taxes incluses ;
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.29 1083827022

____________________________

CE08 2223

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'octroyer à Lampadaires Feralux inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture
de superstructures d'éclairages incluant la fabrication, l'entreposage et la livraison de celles-ci pour les
phases 1B, 2 et 4 (Lot QDS-Z1B24-SSE) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux
prix unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 244 704,23 $, taxes incluses.
Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.30 1083827017

____________________________

CE08 2224

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

de céder à Groupe Dubé et associés inc., les contrats d’entrepreneurs généraux spécialisés ci-après
désignés, octroyés par la Ville pour la construction des vitrines habitées et des superstructures
d’éclairage du projet du Quartier des spectacles – Secteur de la Place des Arts ;
Dossier décisionnel

Entrepreneur

1083827018
1083827019
1083827021
1083827022

4413661 Canada inc.
Ascenceurs Transco inc.
Groupe Plombaction inc.
Site Intégration Plus inc.
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d'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 387 343,05 $, taxes incluses, pour la gestion
desdits contrats, 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.
(CG08 0435), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 578 210 $ à 8 009 404,15 $, taxes
incluses ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à
même l'engagement de gestion FI81231023 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.
20.31 1083827016

____________________________

CE08 2225

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder à Mélimax inc., plus bas soumissionnaire conforme, deux contrat pour le tri et la mise en
marché de débris de construction, rénovation, démolition et d'encombrants (Zone Est et zone Ouest),
er
pour une période maximale de 51 mois, soit du 1 octobre 2009 au 31 décembre 2013, aux prix de
sa soumission, soit au prix total approximatif de 36 066 460 $, taxes incluses, soit 18 033 230 $ pour
chacune des zones, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10659 et au tableau
de prix reçus joint au rapport du directeur ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1084730004

____________________________

CE08 2226

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser la présentation au ministère des Affaires municipales et des Régions d'un projet portant
sur le développement d'un système de cotes de condition pour les regards d'égout utilisant la
nomenclature MACP ;

2-

d'accepter, le cas échéant, les subventions données dans le cadre du volet 2 du Fonds sur
l'infrastructure municipale rurale (FIMR 2) équivalant au 2/3 des coûts admissibles, jusqu'à un
maximum de 100 000 $ ;

3-

d'autoriser la Ville à défrayer le dernier tiers des coûts admissibles, soit un montant d'environ
50 000 $.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084467006

____________________________
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CE08 2227

Vu la résolution CA08 10 028 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 16 janvier 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer M. André Carpentier, chef de division à l'Informatique, à titre de représentant de l'employeur
au sein du Comité de gestion du Régime de rentes des employés de l'ancienne ville de Montréal-Nord et
de certains employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081943001

____________________________

CE08 2228

Il est
RÉSOLU :
de déposer, à la prochaine assemblée du conseil d’agglomération, la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique
portant sur le Bilan économique 2007 de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1082714019

____________________________

CE08 2229

Vu la résolution CA08 08 0761 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 4 novembre
2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 990 000 $ provenant du PTI 2008 du Service de
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle au PTI 2008
de l'arrondissement de Saint-Laurent pour des travaux de construction d'un centre d'exposition dans
le cadre du projet de construction d'une nouvelle bibliothèque ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1082050018

____________________________
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CE08 2230

Vu la résolution CA08 30 11 0459 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles en date du 4 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser la réclamation de l’arrondissement au montant de 28 390 $, pour le remplacement de
deux chasse-neige suite au vol survenu en novembre 2007 dans la cour de voirie du 9255, boulevard
Henri-Bourassa Est ;

2-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1084298014

____________________________

CE08 2231

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 régime de retraite des cadres de la Communauté
urbaine de Montréal (158 et ses modifications) » et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1084102001

____________________________

CE08 2232

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument
historique de la maison Bleau, située au 13200, boulevard Gouin Est ».

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081075001

____________________________
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CE08 2233

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 1109-45 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale portant le numéro 1109, adopté le 3 novembre 2008 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.
40.03 1082622051

____________________________

CE08 2234

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement CA-24-282.80 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie (01-282) et d’autres dispositions réglementaires, adopté le 4 novembre 2008, 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.
40.04 1080524068

____________________________

CE08 2235

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-277-41 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal (01-277), adopté le 3 novembre 2008, 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 1080524067

____________________________
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CE08 2236

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 (RCE02-004) », afin de permettre au greffier
d’octroyer les contrats nécessaires à l’organisation d’une élection.

Adopté à l'unanimité.
40.06 1082514002

Règlement RCE 08-010
____________________________

CE08 2237

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 à la directrice du
contentieux le pouvoir de prendre toute décision relative à la rétention de services professionnels et toute
décision de payer les honoraires relatifs à ces services, en regard de toute vérification administrative
effectuée à l'interne.

Adopté à l'unanimité.
40.07 1081168001

Règlement RCE 08-011
____________________________

CE08 2238

Il est
RÉSOLU :
de nommer, à compter du 31 janvier 2008, pour une durée de trois ans, messieurs Jean Bartolo et René
Daigneault à titre d’assistants-directeurs au Service de sécurité incendie de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084780001

____________________________

CE08 2239

Il est
RÉSOLU :
Révocation du statut de membre de la Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM)
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de prendre acte de la fin du mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration et de
révoquer la recommandation quant à leur qualité de membre de la SHDM, et ce, à compter du
3 décembre 2008 ;
Nomination des membres du conseil d’administration

2-

de procéder à la recommandation quant à la qualité de membre de la SHDM et de recommander à
l'assemblé générale des membres la nomination comme membres du conseil d'administration de
l'organisme, pour une période de deux ans, à compter du 3 décembre 2008, des personnes
suivantes :
M. Bachir Azzi
M. Robert Cassius de Linval
M. Jean-Claude Cyr
M. Richard Deschamps, conseiller municipal
M. Réal Lavallée
M. Robert Olivier
Nomination du président du conseil de la SHDM

3- de recommander au conseil d'administration de la SHDM la nomination de M. Jean-Claude Cyr à titre
de président du conseil de la SHDM, pour une période de deux ans, et ce à compter du 3 décembre
2008 ;
Nomination du directeur général
4- de recommander au conseil d'administration de la SHDM la nomination de M. Guy Hébert à titre de
directeur général de la SHDM, et ce à compter du 3 décembre 2008 ;
Mandat au conseil d’administration
5- de mandater le conseil d'administration de la SHDM pour assurer :
-

la mise en place de mesures afin de s’assurer un plein support aux missions de vérifications en
cours à la SHDM ;

-

la poursuite de la mise en place des meilleures pratiques de gouvernance notamment pour le
comité du capital humain, de gouvernance, de vérification et d’analyse des risques d’affaires ;

-

le redressement de la gestion administrative de la SHDM, incluant la révision du système de
contrôle interne ;

-

la mise en place d’un comité de direction conjoint Ville-SHDM pour assurer la gestion du dossier
Contrecoeur ;

-

le déploiement de tous les efforts requis pour faciliter la transformation du statut juridique de la
SHDM et en faire une société paramunicipale ;

-

la modification des Règlements généraux de la SHDM afin que les élus et les fonctionnaires de la
Ville de Montréal qui siègent au conseil d'administration ou participent à ses comités ne reçoivent
pas de jeton de présence.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082970004

____________________________

CE08 2240

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’agrandissement de l’hôpital
général de Montréal (CUSM) ».
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Adopté à l'unanimité.
60.01 1084400014

____________________________

Levée de la séance à 12 h 40
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2194 à CE08 2240 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 10 décembre 2008 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, Vice-président 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.
____________________________

CE08 2241

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2242

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 octobre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.02

____________________________
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CE08 2243

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 5 novembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.03

____________________________

CE08 2244

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accueillir favorablement la recommandation du Comité de vérification et d'approuver la démarche
d'implantation d'une ligne éthique;

2-

de mandater le Directeur général afin d'entreprendre les actions requises pour concrétiser ce projet.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1082445001

____________________________

CE08 2245

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à
l'acquisition 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.
20.01 1084127001

____________________________

CE08 2246

Il est
RÉSOLU :
1-

d'octroyer à Les Entreprises Électriques EMF, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de remplacement des systèmes d'éclairage à l'usine de production d'eau
potable Lachine, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 96 625 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation et à sa proposition en date
du 7 août 2008;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1083954007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal

Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 10 décembre 2008 à 9 h

3

CE08 2247

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Aquatech, Société de gestion de l'eau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'opération des postes de traitement pour l'eau potable au parc-nature du Cap-SaintJacques, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2009, aux prix de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 176 852,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 6223;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084956003

____________________________

CE08 2248

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Les Excavations DDC, seul soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de plantation de la dune no 1 du parc-nature du Ruisseau-De Montigny, aux prix de sa
soumission, soit au prix total approximatif de 99 950,81 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 08-6222;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1080192019

____________________________

CE08 2249

Vu la résolution CA08 19 0439 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 17 novembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 71 950,75 $, taxes incluses, soit 80 % du total, pour les services
professionnels reliés à la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection
e
des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de chaussée sur un tronçon de la 10 Avenue, compris
entre les rues Notre-Dame et William-MacDonald dans l'arrondissement de Lachine;

2-

d'octroyer à la firme Le Groupe-Conseil Génipur inc., ayant obtenu le plus haut pointage final selon
les critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 89 938,44 $, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, conformément
aux documents de l'appel d'offres sur invitation SPG-08-04;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1082356105

____________________________
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CE08 2250

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, des
demandes de partage de coûts dans des dossiers CSST et des témoignages devant les tribunaux
administratifs, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, pour une somme maximale
de 90 210,60 $, 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.
20.06 1081599003

____________________________

CE08 2251

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 requis consistant à fournir des opinions et expertises médicales, des
demandes de partage de coûts dans des dossiers CSST et des témoignages devant les tribunaux
er
administratifs, pour la période du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009, pour une somme maximale
de 115 245,70 $, 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.
20.07 1084829001

____________________________

CE08 2252

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet de convention par lequel Mercer (Consultation) Québec ltée, 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 actuariat conseil, volet assurance collective, pour la période du
er
1 janvier 2009 au 31 décembre 2014, pour une somme maximale de 2 574 148,24 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 08-10848;

2-

d'autoriser M Pierre Reid, directeur principal du Service du capital humain, à signer la convention de
services professionnels au nom de la Ville;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1082942004

____________________________
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CE08 2253

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d'agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 9162-0336 Québec inc., un
terrain d'une superficie de 16 100,4 mètres carrés, situé du coté Sud du boulevard MauriceDuplessis et à l'Ouest du boulevard Louis-H-Lafontaine, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 3 050 817 du cadastre du Québec, aux fins de la
mise en valeur du parc-nature des Abords du Ruisseau-de-Montigny, pour la somme de
1 846 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, le tout sujet aux
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.
20.10 1084198003

____________________________

CE08 2254

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d’approuver le projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à monsieur Vincenzo Arcobelli, madame
Rosa Argento, monsieur Elio Arcobelli et à madame Giuseppina Maiorino, aux fins d'assemblage,
deux terrains d’une superficie totale de 1 883,2 mètres carrés, situés au sud du boulevard Perras et
e
à l'ouest de la 50 Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
constitués des lots 1 074 178 et 3 413 261 du cadastre du Québec, pour la somme de 142 000 $,
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.
20.11 1064198006

____________________________

CE08 2255

Il est
RÉSOLU :
d'approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2650, rue du Trianon, Montréal,
accorde à la Ville de Montréal, à titre gratuit, une servitude d'utilités publiques pour construire, placer,
remplacer, inspecter, ajouter, exploiter, maintenir, entretenir et réparer un système d'éclairage urbain, sur
une partie du lot 3 944 808 du cadastre du Québec, située en bordure de la rue du Trianon, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifiée au plan technique no T-148-1
Longue-Pointe, préparé par monsieur François Minoto, a.-g., le 25 octobre 2007, sous le numéro 3203 de
ses minutes, le tout, selon les termes et conditions contenus au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1084315005

____________________________
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CE08 2256

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 4 000 $ à la Table ronde du Mois de l'histoire des
Noirs afin de soutenir l'organisme au niveau de son fonctionnement administratif dans le cadre de la
prochaine édition du Mois de l'histoire des Noirs 2009;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1080242002

____________________________

CE08 2257

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'accorder à IPL inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission conforme, le contrat en
deux phases pour la fourniture de bacs « Montréal » (bac-sac) à savoir, en phase 1, la fabrication du
moule et la production du prototype au montant total approximatif de 247 546,16 $ et, en phase 2, la
fabrication du moule et la production de 500 000 bacs au montant total approximatif de
6 713 737,28 $, pour la somme totale de 6 961 283,44 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 08-10880 et tableau des prix joint au rapport du directeur, sous
réserve, quant à la phase 2, d'une seconde décision du conseil municipal se déclarant satisfait des
résultats de la phase 1 et prêt à réaliser la deuxième phase;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1080695005

____________________________

CE08 2258

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Groupe immobilier Grilli inc., à
des fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, un ensemble de terrains d'une
2
superficie totale de 172 734,5 m , situé dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland, et
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué de 87 lots du cadastre du Québec
tels que plus amplement décrits à l’acte de vente, pour une somme de 5 250 000 $ plus les taxes
applicables, 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.
20.15 1083744004

____________________________
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CE08 2259

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les projets d'acte par lesquels les personnes suivantes vendent à la Ville de Montréal
les lots ci-après décrits, d'une superficie totale de 232 m2, afin de réaliser la construction et
l'entretien du mur antibruit, pour la somme globale de 20 400 $, plus des intérêts au montant de
3 595,85 $, soit :
Propriétaires
Lots
Prix
Mme Carole Champagne
Mme Claudia Di Schiavi
M. Sandro Gaetani et Mme Sandra Topetta
M. Mark Cesari et Mme Annunziata Prevate
M. Sivet Vat et M. Sivon Vat
Syndicat de la copropriété Condominium
terrasse Louis-Basile-Pigeon I
Syndicat des copropriétaires
du 770 à 790 Louis-Basile-Pigeon
Syndicat de la propriété condominium
terrasse Louis-Basile-Pigeon III

2-

3 690 535
3 690 533
3 690 531
3 690 529
3 690 527
3 690 525

780,43 $
881,92 $
1 155,86 $
1 179,93 $
1 330,92 $
7 989,53 $

3 690 523

6 694,71 $

3 690 521

3 982,55 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1070292006

____________________________

CE08 2260

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'approuver les modifications au fonds de soutien aux installations sportives municipales
relativement aux modalités d'attribution de l'aide financière accordée à un arrondissement, soit:
-

la détermination de l'aide financière en prenant en compte une quote-part dont le minimum
est fixé à 400 000 $ et le maximum à 800 000 $;

-

une aide financière correspondant à 50 % des coûts admissibles à l'intérieur des paramètres
de la quote-part;

d'accorder l'autorisation de principe aux seize projets suivants soumis dans le cadre d'une demande
de soutien financier au fonds de soutien aux installations sportives municipales :
-

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville – Reconstruction et mise aux normes des tremplins de
la piscine Sophie-Barat;

-

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
infrastructure multisport à l'aréna Jean-Rougeau;

-

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Mise aux normes et réaménagement de la piscine
Laurier et du pavillon des baigneurs;

-

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Remplacement de la surface
synthétique du terrain de soccer du parc Kent;

-

Arrondissement de Saint-Léonard – Restauration et mise aux normes des bandes de la
patinoire et du revêtement de sol donnant accès à l'aire de jeux de l'aréna Martin-Brodeur;

-

Arrondissement du Sud-Ouest – Travaux en vue de la réouverture de la piscine Saint-Henri;

–

Développement

d'une
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-

Arrondissement de Montréal-Nord – Aménagement du chalet de service et mise aux normes
du système de filtration - parc Saint-Laurent;

-

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Réfection des gymnases et de la palestre
du Centre Étienne-Desmarteau;

-

Arrondissement de Ville-Marie – Mise aux normes de la pataugeoire et du chalet du parc des
Vétérans;

-

Arrondissement de Lachine – Mise aux normes, rénovation et aménagement de la piscine
extérieure et du bâtiment de service du parc Kirkland;

-

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Rénovation de la pataugeoire
du parc Kent, des jeux d'eau et du pavillon des baigneurs;

-

Arrondissement d'Anjou – Réaménagement de la pataugeoire au parc André-Laurendeau,

-

Arrondissement d'Anjou – Réaménagement de la piscine et de la pataugeoire au parc RogerRousseau;

-

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Mise aux normes de l'aréna PèreMarquette;

-

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Réfection du terrain de
soccer synthétique au parc de la polyvalente Pointe-aux-Trembles;

-

Arrondissement de Saint-Laurent – Travaux de réfection de la piscine et du chalet du parc
Chamberland.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084815004

____________________________

CE08 2261

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 relativement à l’étude publique du Plan d'action 20082009 en déneigement.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1081165002

____________________________

CE08 2262

Il est
RÉSOLU :
1-

de prendre acte de la recommandation de la Commission de la sécurité publique en date du
7 novembre 2008 en regard du Plan d’action 2008-2009 en déneigement et du projet de Plan
particulier d’intervention - tempêtes exceptionnelles - volet neige ;

2-

de mandater le Centre de sécurité civile et l'Unité de la propreté et du déneigement à travailler de
concert avec les municipalités reconstituées pour l'élaboration du Plan particulier d’intervention –
tempêtes exceptionnelles - volet neige pour l’agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1081165003

____________________________
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CE08 2263

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accepter le remboursement de 57 158,64 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles afin de couvrir le salaire de M. Guy Nolin, pour l'année 2008;

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 ce salaire;

3-

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081294008

____________________________

CE08 2264

Vu la résolution CA08 19 0446 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 17 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 897,36 $ pour la réparation du véhicule no 71-08 suite à un incident
survenu le 14 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.
30.05 1082324009

____________________________

CE08 2265

Vu la résolution CA08 19 0447 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 17 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser une réclamation de 951,38 $ pour la réparation du véhicule no 606-04 suite à un incident
survenu le 14 septembre 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.
30.06 1082324010

____________________________
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CE08 2266

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire totalisant la somme de 222 661 $, taxes incluses, provenant du
compte autres réserves – proximité, pour le financement du poste de directeur général associé ;

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 1080733003

____________________________

CE08 2267

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire totalisant la somme de 161 678,40 $, taxes incluses, provenant du
compte autres réserves - proximité, pour le financement de la prise en charge des dossiers du
centre-ville ;

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 1080733006

____________________________

CE08 2268

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement de crédits de 120 000 $ pour l'achat d'équipements spécialisés et adaptés
pour la tenue de l’événement « Défi sportif » ;

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 1081543001

____________________________
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CE08 2269

Vu l'avis favorable du conseil d'agglomération à l'égard du projet de schéma de couverture de risques
émis en date du 28 mai 2008 (CG08 0272) ;
Vu l'attestation de conformité du schéma de couverture de risques de l'agglomération de Montréal émis
en date du 17 octobre 2008 par le ministre de la Sécurité publique ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
d'adopter le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.10 1081746001

____________________________

CE08 2270

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro RCA 1447-181 modifiant le Règlement de zonage 1447, adopté le
4 novembre 2008 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, 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.
40.01 1082622055

____________________________

CE08 2271

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement 01-280-16 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du
Sud-Ouest (01-280), adopté le 4 novembre 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.
40.02 1080524069

____________________________
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CE08 2272

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro 2710-44 modifiant le Règlement numéro 2710 sur le zonage,
adopté le 17 novembre 2008 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 1082622061

____________________________

CE08 2273

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver le Règlement numéro 2561-7 modifiant le Règlement R-2561-3 et ses amendements,
adopté le 17 novembre 2008 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.
40.04 1082622062

____________________________

CE08 2274

Il est
RÉSOLU :
d'entériner la mise à la retraite de M. Stéphane Plante, policier au Service de police de la Ville de
Montréal, en raison d'invalidité naturelle.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1083120004

____________________________
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CE08 2275

Il est
RÉSOLU :
de modifier la résolution CE08 1906 du 15 octobre 2008 à l’effet de retirer le nom de M. Stanley Lacombe
(agt 6514), PDQ 21 et d’y ajouter le nom de M. Philippe Tremblay (agt 6531), PDQ 21 sur la liste des
e
policiers embauchés avec le 146-1 contingent.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1084579016

____________________________

CE08 2276

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser, conformément à l'entente entre la Ville et la GRC (CE08 0678), les déploiements de policiers
du Service de police de la Ville de Montréal ci-après, aux différentes missions de stabilisation des Nations
Unies, à savoir :
-

e
le 11 contingent de 16 policiers en Haïti, pour une durée de neuf mois, soit du 7 juillet 2008 au
10 avril 2009;

-

le 12e contingent de 22 policiers en Haïti, pour une durée de neuf mois, soit du 6 octobre 2008 au
7 juillet 2009;

-

le 1er contingent de 2 policiers en Afghanistan, pour une durée de 14 mois, soit du 28 septembre
2008 au 17 novembre 2009.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082986005

____________________________

CE08 2277

Il est
RÉSOLU :
d’autoriser, en principe, un projet de protocole d’accord principal entre le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) relativement au prêt de services de
200 policiers, dans le cadre de la tenue des Jeux olympiques de Vancouver en février 2010. Cet accord
sera officiellement confirmé par la signature dudit protocole, une fois les modalités formelles
d’approbation rencontrées, et il sera assujetti à toutes les autorisations requises par la loi.

Adopté à l'unanimité.
50.04 1083134001

____________________________
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CE08 2278

Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique sur le projet de convention concernant la
location de l'emplacement de l'antenne de diffusion de la société Radio-Canada dans le parc du mont
Royal.

Adopté à l'unanimité.
60.01 1081079011

____________________________

Levée de la séance à 11 h 40.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2241 à CE08 2278 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 17 décembre 2008 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, Vice-président 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.
____________________________

CE08 2279

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2280

Il est
RÉSOLU :
1-

er
d'approuver les mesures retenues, à compter du 1 janvier 2009, dans le cadre du processus
d'harmonisation des régimes de retraite des employés cadres et des membres de l'état-major des
pompiers ;

2-

d'approuver l'entente sur la modification de l'entente de 1998, modifiée en 2003, portant sur le
partage des gains actuariels et surplus ("Entente 2008 sur les gains") et l'entente sur l'utilisation du
prêt convenues avec les associations de cadres ;

3-

de mandater le Service du capital humain d'amorcer les démarches nécessaires à l'approbation des
modifications au Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal et retenues dans le cadre du
processus d'harmonisation, selon les exigences requises dans chacun des régimes et conformément
aux dispositions prévues à la Charte de la Ville de Montréal ou à tous autres lois et règlements ;
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4-

de mandater le Service du capital humain d'amorcer les démarches nécessaires pour amender les
régimes de retraite des ex-municipalités et de l'ex-Communauté urbaine de Montréal, selon les
exigences requises dans chacun des régimes et conformément aux dispositions prévues à la Charte
de la Ville de Montréal ou à tous autres lois et règlements ;

5-

de mandater le Service du capital humain afin de recommander les modifications au Régime de
retraite des cadres de l'ex-Ville de Montréal pour le service avant le 31 décembre 2008, jusqu'à
concurrence des gains disponibles appartenant aux participants en vertu de l'entente de 1998,
modifiée en 2003 ;

6-

d'approuver les réaménagements budgétaires requis, sous réserve de l'adoption du Règlement du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal (R-3.1) ;

7-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

Le tout conditionnellement aux modifications législatives requises, le cas échéant.

Adopté à l'unanimité.
12.01 1082942001

____________________________

CE08 2281

Il est
RÉSOLU :
d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels requis
pour la préparation des plans et devis et la surveillance complète des travaux de l'écocentre SaintLaurent, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, selon les critères et leur pondération spécifiés au devis,
le tout conditionnellement à l'approbation du dossier 1084306002 par le conseil d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1081119004

____________________________

CE08 2282

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le directeur général à lancer les appels d'offres pour les projets décrits à l’annexe 1 du
sommaire décisionnel et dont la date de lancement est prévue par les services corporatifs à compter
du 3 janvier 2009 ;

2-

d’approuver les grilles d'évaluation qui seront utilisées lors de l’analyse des soumissions.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1084905003

____________________________
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CE08 2283

Il est
RÉSOLU :
1-

de conclure une entente-cadre d’une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de fauteuils
ergonomiques et de fauteuils de visiteurs ;

2-

d'accorder à A.D.I. Art Design International 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
08-10849 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 1080343005

____________________________

CE08 2284

Il est
RÉSOLU :
1-

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), un contrat de gré à gré à IBS SIGMA inc., fournisseur
unique, pour la fourniture de 4 véhicules électriques écoénergétiques, modèle T3 Motion, pour le
Service de police de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 77 793,45 $, taxes incluses,
conformément à la soumission 10026 de cette firme en date du 5 novembre 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.
20.05 1083053013

____________________________

CE08 2285

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder à Des Sources Dodge Chrysler ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
la fourniture de 15 véhicules Dodge Caravan SE 2009 (article 1), au prix unitaire de sa soumission,
soit au prix total approximatif de 440 316,62 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 08-10896 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 30 719,76 $ ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1083053014

____________________________
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CE08 2286

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 89 143,03 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation de plans
et devis, l'appel d'offres et la surveillance des travaux pour le projet de construction d'un bâtiment
multifonctionnel à la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2-

d'approuver un projet de convention par lequel Caron Beaudoin & associés experts-conseils inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels
requis à cette fin, pour une somme maximale de 66 031,88 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation 08-10860 ;

3-

d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1080203015

____________________________

CE08 2287

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser une dépense de 82 133,49 $, taxes incluses, pour la conception, la préparation de plans
et devis, l'appel d'offres et la surveillance des travaux pour le projet de construction d'un bâtiment
multifonctionnel à la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Héloïse Thibodeau, architecte, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,
pour une somme maximale de 60 839,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d'offres sur invitation 08-10861 ;
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 1080203009

____________________________

CE08 2288

Il est
RÉSOLU :

1- de participer au partage des coûts avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dans le
cadre du Contrat de Ville, volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour l'année 2008, pour
la réalisation de l'évaluation sur la mise en oeuvre et les effets liés à la revitalisation urbaine intégrée
dans cinq territoires de la Ville de Montréal, pour un montant de 50 000 $ ;
2-

d'approuver, à cette fin, un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et
de la Solidarité sociale, établissant les modalités et conditions de versement, par la Ville, de ce
soutien financier ;
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5

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.09 1080302002

____________________________

CE08 2289

Vu la résolution CA08 210374 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 novembre 2008;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à Monsieur Reza Mamaghani un
terrain vacant enclavé situé près de la rue Corot, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot
3 684 096 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 72,8 m², pour la somme de
2 900 $, le tout aux termes et conditions prévus au projet d’acte ;

2-

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.
20.10 1082174007

____________________________

CE08 2290

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
1-

d'approuver la modification au bail intervenue entre la Ville et le Regroupement Québécois de la
e
danse (CM08 0090), afin de porter la superficie locative des espaces de bureaux au 4 étage de
l’édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance de 195 à 200 mètres carrés, pour une période de 5 ans, à
compter du 1er juillet 2008, moyennant un nouveau loyer total de 132 628 $, excluant la TPS;

2-

d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1080259012

____________________________
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CE08 2291

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Système Kangourou, à titre
gratuit, l’immeuble désigné sous le nom de Bain Saint-Michel pour la diffusion d'un programme
culturel multidisciplinaire, du 6 janvier au 31 mars 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.
20.12 1084332006

____________________________

CE08 2292

Il est
RÉSOLU :
d’accorder à Mme Claudia Zambrana et Les Immeubles L.Z. inc. un second délai jusqu'au 31 juillet 2009,
pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l’acte de vente signé le 14 avril 2005 devant Me
Annick Merrill, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal le 18 avril 2005, sous le numéro 12 218 278 (CE05 0504), sur un terrain situé sur la rue
Richmond et constitué du lot 1 382 546 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1084435017

____________________________

CE08 2293

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 18 700,40 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la tenue de
l’événement « La Fête des enfants de Montréal 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.
20.14 1081121006

____________________________
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CE08 2294

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier de 4 193,03 $ à la Commission sportive Montréal-Concordia pour la
tenue de l’événement « Les Jeux de Montréal 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.
20.15 1081121005

____________________________

CE08 2295

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 2 500 $ à Suicide - Action Montréal inc. pour la réalisation du
super Gala des bénévoles qui marquera le 25e anniversaire de l'organisme;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1083220005

____________________________

CE08 2296

Il est
RÉSOLU :
1-

2-

d'accorder aux organismes ci-après, un soutien financier additionnel totalisant 8 443,27 $ pour
l'année 2008, dans le cadre de la mesure d'aide financière aux organismes à but non lucratif (OBNL)
admissibles, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Arrondissement

Organisme

Domaine

Correctif

Ville-Marie

Vitrine culturelle de Montréal

Art et culture

1 336,79 $

Plateau-Mont-Royal

Projet changement – centre
communautaire pour aînés

Social et
communautaire

4 870,74 $

Mercier–HochelagaMaisonneuve

Accès-travail de Montréal

Social et
communautaire

2 235,74 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1081361006

____________________________
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CE08 2297

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 96 901 $ aux sept organismes de loisir ci-après mentionnés, 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 :
Projets
Festival de théâtre amateur Art Neuf
Rêves d'artistes

Organismes
Art Neuf inc.
Centre des jeunes l'Escale 13/17 de
Montréal-Nord
Atelier chorégraphique/découverte du Corpuscule Danse
procédé chorégraphique Phase II
Rousselot Explose en Arts
Créations etc.
L'Hôte s'affiche
L'Hôte maison (maison de jeunes)
Libre expression II
Maison des jeunes La Galerie inc.
Les mémoires de Lady Chesterfield
Théâtre aphasique
2-

Soutien financier
10 055 $
23 310 $
6 697 $
20 000 $
9 800 $
12 039 $
15 000 $
96 901 $

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1082599008

____________________________

CE08 2298

Il est
RÉSOLU :
1-

d’accorder un soutien financier total de 30 000 $, soit 15 000 $ à Mission Old Brewery et 15 000 $ à
la Mission Bon Accueil, pour l'année 2008, afin de permettre l'aménagement de chambrettes
répondant aux normes de salubrité, d'hygiène et de sécurité requises pour héberger des personnes
itinérantes;

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, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1082586006

____________________________

CE08 2299

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 50 000 $ au Leanor and Alvin Segal Theatre of the SBC Centre for
the Performing Arts pour appuyer les activités de la saison 2008-2009 du Centre ;
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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.
20.20 1080015006

____________________________

CE08 2300

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant 45 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année
2008-2009, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME
Regroupement
des
organismes
ethniques de Montréal pour le
logement (ROMEL)

PROJET
Intégration des nouveaux
arrivants et responsabilité
collective

Chantier d'Afrique du Canada

Cercle d'entraide pour
femmes immigrantes
(CEFI)

MONTANT
25 000 $

20 000 $

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 ces soutiens financiers ;

3-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1081375006

____________________________

CE08 2301

Il est
RÉSOLU :
1-

d'accorder un soutien financier de 10 000 $ à la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal
afin de soutenir le projet de mobilisation de l'organisme dans le cadre des États généraux sur le
vieillissement prévus pour l'automne 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.
20.22 1080706001

____________________________
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CE08 2302

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
1-

d'accorder, de gré à gré, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, premier alinéa de
l'article 573.3 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 le renouvellement de l'entretien annuel des licences des logiciels
Lotus Notes, Tivoli et Websphere, via le programme Passeport avantage d’IBM, pour la période du
er
1 décembre 2008 au 30 novembre 2009, au prix total approximatif de 764 127,56 $, taxes incluses,
ainsi qu’un contrat pour l'achat de licences supplémentaires de ces mêmes logiciels pour un prix total
approximatif de 425 631,98 $, taxes incluses, le tout pour une dépense totale de 1 189 759,54 $,
taxes incluses ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1084522005

____________________________

CE08 2303

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver l’avenant no 2 au protocole d'entente intervenu avec la Société immobilière du Québec
(SIQ) et la Ville de Montréal (CE08 0099, modifiée par CE08 1098 et CE08 1544) pour la prise de
possession anticipée d'une partie du lot 1 340 642 du cadastre du Québec en vue du début des
travaux de la première phase du projet du Quartier des spectacles quant aux délais accordés à la
Ville pour accomplir certaines obligations, et pour ajouter l'obligation pour la Ville, d'acquérir un lot
correspondant à une partie de la rue Mayor ;

2-

d’autoriser le directeur général à signer l’avenant no 2 pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1083827023

____________________________

CE08 2304

Il est
RÉSOLU :
1-

de retenir les services de Me William Atkinson de la firme McCarthy, Tétrault afin de représenter les
intérêts de monsieur Robert Cassius de Linval, directeur principal du Service des affaires
corporatives, relativement à l'institution de procédures judiciaires en recouvrement des dommages
subis suite de la publication, dans le journal Echos Montréal, édition de décembre 2008, de propos
diffamants à son égard ;

2-

de réserver, à cette fin, une somme de 25 000 $ pour les honoraires et déboursés à venir ;

3-

d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1082463003

____________________________
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CE08 2305

Il est
RÉSOLU :
d’approuver le document intitulé «Commentaires de Montréal présentés à la Direction des politiques de
l'eau du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec sur le projet
de règlement sur la déclaration obligatoire des prélèvements d'eau».

Adopté à l'unanimité.
30.01 1084216004

____________________________

CE08 2306

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 740,42 $ relative au déplacement de monsieur Michel Prescott, conseiller
de ville de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, les 25 et 26 septembre 2008 à Québec, afin
e
d'assister à la 67 édition des Assises annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1084344014

____________________________

CE08 2307

Vu la résolution CA08 12342 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de nommer M. Robert Généreux, 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, en remplacement temporaire de
M. Jacques Rioux.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1083327019

____________________________
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CE08 2308

Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil municipal :
er
de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1 janvier 2009, madame Julie St-Arnault, à titre
de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1081159006

____________________________

CE08 2309

Vu la résolution CA08 12344 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 2 décembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de recommander au conseil d’agglomération :
de renouveler, jusqu’au 13 juin 2010, le mandat de M. Enrique Rosano à titre de membre du conseil
d’administration du Centre local de développement (CLD) d’Anjou.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1083327018

____________________________

CE08 2310

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 la consultation sur
le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2008-2012.

Adopté à l'unanimité.
30.06 1084527003

____________________________
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CE08 2311

Vu la résolution CA08 19 0445 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 17 novembre 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

de modifier le budget des revenus et dépenses de la Ville d'un montant de 34 391 $ afin de tenir
compte de l'augmentation des ventes d'essence pour revente au Port de plaisance de Lachine ;

2-

d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.07 1082331011

____________________________

CE08 2312

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver les travaux d'aménagements locatifs à la bibliothèque Saint-Michel de l'arrondissement
de Villeray—St-Michel—Parc-Extension, tels que décrits au dossier décisionnel ;

2- d'autoriser, à cette fin, un virement budgétaire de 303 000 $ du PTI 2008 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle vers le PTI
2008 de l'arrondissement de Villeray—St-Michel—Parc-Extension ;
3- d'imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.08 1081208002

____________________________

CE08 2313
Vu la résolution CA08 13 0451 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 1er décembre
2008 ;
Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser le financement, par le fonds d’énergie, du projet de remplacement des unités de
climatisation et de centralisation des contrôles pour la bibliothèque de l'arrondissement de SaintLéonard, pour une somme maximale de 90 000 $, nette de récupération de taxes ;

2-

d’imputer ce virement de crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.09 1082242009

____________________________
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CE08 2314

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 3 000 000 $ en provenance de la Direction des sports du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle
(SDCQMVDE) vers le budget de l’arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce, pour
la construction du Complexe sportif et communautaire Benny ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.11 1080952001

____________________________

CE08 2315

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser des virements budgétaires totalisant la somme de 1 520 000 $, en provenance du
PTI 2008 du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle vers les 13 arrondissements ayant soumis les projets qui ont obtenu une autorisation
de principe au fonds de soutien aux installations sportives municipales, conformément aux
informations apparaissant au dossier décisionnel ;

2-

de retirer le projet de mise aux normes de l'aréna Père-Marquette de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie des projets ayant obtenu une autorisation de principe dans le cadre du fonds de
soutien aux installations sportives municipales ;

3-

d’imputer ces virements conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.12 1084815008

____________________________

CE08 2316

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un virement budgétaire de 332 000 $ du PTI 2008 du Service de sécurité incendie - projet
71080 - Programme de remplacement de véhicules et 62600 - Remplacement et harmonisation des
équipements liés à la sécurité incendie, vers le projet 62470 - Programme de protection des
casernes et des bâtiments administratifs ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.13 1084476001

____________________________
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CE08 2317

Il est
RÉSOLU :
d'interjeter appel du jugement rendu le 17 novembre 2008 par la Cour Supérieure, dans le dossier
500-17-019085-045 opposant Mme Marnie Scanlan à la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
30.14 1084184004

____________________________

CE08 2318

Vu la résolution CA08 240544 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 5 août 2008 ;
Il est
RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt, 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, du rapport semestriel
er
d'évolution budgétaire pour la période du 1 janvier au 30 juin 2008, ainsi que du rapport de la saison
hivernale sur l'entretien des grands parcs pour le parc du Mont Royal.

Adopté à l'unanimité.
30.15 1080141012

____________________________

CE08 2319

Il est
RÉSOLU :
1-

de ratifier la dépense de 896,75 $ relative au déplacement de monsieur Alan DeSousa, membre du
comité exécutif, responsable du développement économique, du développement durable et de
Montréal 2025, à Toronto, le 29 octobre 2008 afin d'assister à l'International Council of Shopping
Centers, en remplacement de M. Gérald Tremblay, maire de Montréal qui a dû annuler sa présence ;

2-

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.16 1084344013

____________________________
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CE08 2320

Il est
RÉSOLU :
1-

d’autoriser un virement budgétaire de 787 000 $ en provenance du PTI 2008 du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle (SDCQMVDE)
vers le PTI 2008 de l’arrondissement de Montréal-Nord, pour les fins d’aménagement d'un terrain de
soccer synthétique au parc Saint-Laurent ;

2-

d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.17 1080953007

____________________________

CE08 2321

Il est
RÉSOLU :
1-

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, et adoption de projet de
règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève », et d’en recommander l’adoption à une séance
ultérieure.

de recommander au conseil municipal :
2-

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 puisse être
adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.
40.01 1082583002

____________________________

CE08 2322

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 60 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection routière et de
reconstruction de rues sur les rues ainsi que sur les collectrices principales du réseau routier local », et
d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.02 1081334030

____________________________
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CE08 2323

Il est
RÉSOLU :
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, occupations et activités
(R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal », et d’en recommander l’adoption à une séance
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
40.03 1080083016

____________________________

CE08 2324

Il est
RÉSOLU :
er
de renouveler, pour la période du 1 décembre 2008 au 30 novembre 2011, le mandat de monsieur
Réjean Lévesque à titre de directeur de la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et
environnement, conformément à l’article 4.4 de la Politique de rémunération des cadres de la Ville de
Montréal adoptée le 23 avril 2008 par la résolution CE08 0710.

Adopté à l'unanimité.
50.01 1084195003

____________________________
CE08 2325

Il est
RÉSOLU :
1-

d’approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Sûreté du Québec, la Ville de
Montréal, par l'intermédiaire de son Service de police, et la Fraternité des policiers et policières de
Montréal pour le prêt de services de deux policiers, pour une période de trois (3) ans, au module
mixte d’enquête sur le trafic d’armes à feu, munitions et explosifs (AME) ;

2-

d’autoriser le directeur adjoint, chef de la Direction des opérations du Service de police de la Ville de
Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de services pour et au nom de la Ville de Montréal ;

3-

d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent de deux (2) postes pour cette
période ;

4-

d'octroyer les crédits additionnels nécessaires en 2009, soit 267 019 $ pour les revenus et 267 019 $
pour les dépenses d'opérations ;

5-

d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

6-

d'autoriser l'ajustement de l'enveloppe budgétaire pour 2010 ainsi que pour les années
subséquentes, afin de tenir compte des augmentations salariales et ce, pour la durée du projet.

Adopté à l'unanimité.
50.02 1082610003

____________________________
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CE08 2326

Il est
RÉSOLU :
1-

d'autoriser un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Sûreté du Québec, la Ville de
Montréal, par l’intermédiaire de son Service de Police, et la Fraternité des policiers et policières de
Montréal pour le prêt de services des deux policiers suivants, soit MM. Rodrigue Bérubé et Louis
Touzin, au Service de la lutte contre le terrorisme (SLCT), pour la période du 1er avril 2007 au
31 mars 2010 ;

2-

d'autoriser le directeur adjoint, chef de la Direction des opérations du Service de police de la Ville de
Montréal à signer les protocoles d'entente ou lettres d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal;

3-

de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un poste pour la durée du
prêt de service ;

4-

d’autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif policier permanent d'un autre poste pour cette
même période ;

5-

d'octroyer les crédits additionnels nécessaires en 2009, soit 112 571 $ pour les revenus et 112 571 $
pour les dépenses d'opérations ;

6-

d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ;

7-

d'autoriser l'ajustement de l'enveloppe budgétaire pour 2010.

Adopté à l'unanimité.
50.03 1082610002

____________________________

Levée de la séance à 12 h 45.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2279 à CE08 2326 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 18 décembre 2008 à 16 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
Mme Marie-Andrée Beaudoin, 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

ABSENCES :
M. André Lavallée, Vice-président du comité exécutif
M. Marcel Tremblay, Membre du comité exécutif
AUTRE PRÉSENCE :
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
____________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable.
____________________________

CE08 2327

Il est
RÉSOLU :
d’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 décembre 2008.

Adopté à l'unanimité.
10.01

____________________________

CE08 2328

Il est
RÉSOLU :
1-

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Groupe S.A.C. inc., faisant affaire sous le
2
nom de Go Café, des emplacements d'une superficie totale de 28,42 m au Centre Claude-Robillard,
à l’Aréna Maurice-Richard, au chalet du parc Maisonneuve et au chalet du Mont-Royal, pour une
durée de 6 mois, pour un loyer total de 58 002 $, le tout selon les termes et conditions stipulés audit
projet de bail ;
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2-

2

d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1081195009

____________________________

Levée de la séance à 16 h 35.
70.01

____________________________

Les résolutions CE08 2327 et CE08 2328 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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